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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,640,537  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Informa IP GmbH
Gubelstrasse 11, 6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFORMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio préenregistrées; CD préenregistrés contenant des livres, des livres de 
référence, des répertoires, des manuels, des magazines, des revues, des périodiques, des 
journaux, des bulletins d'information, des dictionnaires, des jeux-questionnaires, des casse-tête, 
des dépliants, des livrets et des cartes éclair dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des 
services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des 
services financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; DVD préenregistrés contenant des livres, des 
livres de référence, des répertoires, des manuels, des publications juridiques, des publications 
médicales, des périodiques, des magazines, des revues, des périodiques, des journaux, des 
bulletins d'information, des dictionnaires, des jeux-questionnaires, des casse-tête, des dépliants, 
des livrets et des cartes éclair dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services 
publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des 
services financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, ordinateurs; logiciels pour la création de bases de données interrogeables 
contenant de l'information et des données, nommément des textes, des images fixes, des images 
animées, des signaux analogiques et numériques, du contenu audio et vidéo, nommément des 
balados, des livres audio, des entrevues enregistrées, des vidéos, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des films, des nouvelles, des jeux; logiciels pour la visualisation et la 
lecture de données, nommément de textes, d'images fixes, d'images animées, de contenu audio 
et vidéo, nommément de livres audio, d'entrevues, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films, de nouvelles, de jeux; logiciels pour le téléchargement de données, nommément de 
textes, d'images fixes, d'images animées, de contenu audio et vidéo, nommément de livres audio, 
d'entrevues enregistrées, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, 
de jeux; logiciels pour l'évaluation des habitudes et des préférences de consommation; circuits 
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intégrés; programmes d'exploitation informatique enregistrés; ordinateurs; disques magnétiques 
vierges, disques optiques vierges, disques vierges, cartes mémoire flash vierges, disques 
compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques audio vierges, bandes audio 
vierges, CD-ROM vierges, CD vierges, disques compacts vierges, disques numériques universels 
vierges, DVD vierges, cartes mémoire flash vierges, disquettes vierges, disques durs vierges, clés 
USB à mémoire flash vierges; fichiers de musique téléchargeables; balados radio téléchargeables, 
émissions de télévision et films téléchargeables, webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables, jeux informatiques; publications téléchargeables, nommément livres, livres de 
référence, répertoires, manuels, magazines, revues, périodiques, journaux, bulletins d'information, 
dictionnaires, feuilles de travail, diaporamas, jeux-questionnaires, casse-tête, dépliants, livrets et 
cartes éclair dans les domaines de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments 
et routes, de l'immobilier, des sciences biologiques; lecteurs de disque pour ordinateurs; écrans de 
projection; ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, agendas électroniques 
personnels, assistants numériques personnels; émetteurs téléphoniques; clés USB à mémoire 
flash; écrans vidéo; cassettes vidéo préenregistrées dans les domaines de l'agriculture, de 
l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et 
routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la 
finance, des services financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des publications 
juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, 
des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; publications 
téléchargeables, nommément livres, livres de référence, répertoires, manuels, magazines, revues, 
périodiques, journaux, bulletins d'information, dictionnaires, jeux-questionnaires, casse-tête, 
dépliants, livrets et cartes éclair dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services 
publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des 
services financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; aucun des produits susmentionnés n'a trait à 
de l'information sur les technologies gazières ou à des logiciels pour appareils mobiles.

(2) Cassettes audio préenregistrées; CD préenregistrés contenant des livres, des livres de 
référence, des répertoires, des manuels, des magazines, des revues, des périodiques, des 
journaux, des bulletins d'information, des dictionnaires, des jeux-questionnaires, des casse-tête, 
des dépliants, des livrets et des cartes éclair dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des 
services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des 
services financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des publications juridiques 
électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des 
questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; DVD préenregistrés 
contenant des livres, des livres de référence, des répertoires, des manuels, des magazines, des 
revues, des périodiques, des journaux, des bulletins d'information, des dictionnaires, des jeux-
questionnaires, des casse-tête, des dépliants, des livrets et des cartes éclair dans les domaines 
de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes 
d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de 
l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des 
sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications médicales 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité, de la comptabilité; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
ordinateurs; logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des données, nommément des textes, des images fixes, des images animées, des 
signaux analogiques et numériques, du contenu audio et vidéo, nommément des balados, des 
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livres audio, des entrevues, des vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des 
films, des nouvelles, des jeux; logiciels pour la visualisation et la lecture de données, nommément 
de textes, d'images fixes, d'images animées, de contenu audio et vidéo, nommément de balados, 
de livres audio, de entrevues, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de 
nouvelles, de jeux; logiciels pour le téléchargement de données, nommément de textes, d'images 
fixes, d'images animées, de contenu audio et vidéo, nommément de livres audio, d'entrevues, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de jeux; logiciels pour 
l'évaluation des habitudes et des préférences de consommation; circuits intégrés; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; ordinateurs; disques magnétiques vierges, disques 
optiques vierges, disques vierges, cartes mémoire flash vierges, disques compacts audio vierges, 
disques audionumériques vierges, disques audio vierges, bandes audio vierges, CD-ROM vierges, 
CD vierges, disques compacts vierges, disques numériques universels vierges, DVD vierges, 
cartes mémoire flash vierges, disquettes vierges, disques durs vierges, clés USB à mémoire flash 
vierges; fichiers de musique téléchargeables; ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; émetteurs téléphoniques; clés USB à mémoire flash; écrans 
vidéo; webémissions téléchargeables dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des 
services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des 
services financiers, des gestion générale, des sciences biologiques, des publications juridiques 
électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des 
questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; balados vidéo 
téléchargeables dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la 
construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente 
au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la 
gestion générale, des sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, des 
publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; publications téléchargeables nommément 
livres, livres de référence, répertoires, manuels, magazines, revues, périodiques, journaux, 
bulletins d'information, dictionnaires, jeux-questionnaires, casse-tête, dépliants, livrets et cartes 
éclair dans les domaines de l'énergie, des services publics, de la vente au détail, des loisirs, de 
l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des 
questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; aucun des produits 
susmentionnés n'a trait à de l'information sur les technologies gazières ou à des logiciels pour 
appareils mobiles.

(3) Publications téléchargeables nommément livres, livres de référence, répertoires, manuels, 
magazines, revues, périodiques, journaux, bulletins d'information, dictionnaires, jeux-
questionnaires, casse-tête, dépliants, livrets et cartes éclair dans les domaines de la construction, 
des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, des sciences biologiques; 
aucun des produits susmentionnés n'a trait à de l'information sur les technologies gazières ou à 
des logiciels pour appareils mobiles.

(4) Publications téléchargeables nommément livres, livres de référence, répertoires, manuels, 
magazines, revues, périodiques, journaux, bulletins d'information, dictionnaires, jeux-
questionnaires, casse-tête, dépliants, livrets et cartes éclair dans les domaines de l'agriculture, 
aucun des produits susmentionnés n'a trait à de l'information sur les technologies gazières ou à 
des logiciels pour appareils mobiles.

 Classe 16
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(5) Papier, carton; imprimés, nommément livres, livres de référence, répertoires, manuels, 
magazines, revues, périodiques, journaux, bulletins d'information, dictionnaires, jeux-
questionnaires, casse-tête, dépliants, livrets, cartes éclair; matériel de reliure; photos; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; almanachs; faire-part; sacs en papier ou en plastique pour l'emballage; albums; 
publications annuelles; livrets; signets; livres; calendriers; carton; catalogues; papier à photocopie; 
chemises de classement; porte-documents; trousses à dessin; stylos à dessin; enveloppes; 
revues; magazines; périodiques; manuels; manuels; étiquettes; feuillets; manuels dans les 
domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes 
d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de 
l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des 
sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications médicales 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité, de la comptabilité; cartes géographiques; bulletins d'information; journaux; blocs-
correspondance; blocs-correspondance; dépliants; articles en papier, nommément cartes 
professionnelles, chemises de classement, feuilles de papier; feuilles de papier; étuis à stylos; 
boîtes pour stylos; crayons; stylos; affiches; prospectus; publications, nommément livres, livres de 
référence, répertoires, manuels, magazines, revues, périodiques, journaux, bulletins d'information, 
dictionnaires, jeux-questionnaires, casse-tête, dépliants, livrets, cartes éclair; publications 
imprimées, nommément livres, livres de référence, répertoires, manuels, magazines, revues, 
périodiques, journaux, bulletins d'information, dictionnaires, jeux-questionnaires, casse-tête, 
dépliants, livrets, cartes éclair; autocollants; billets; horaires imprimés; papier à lettres; instruments 
d'écriture; imprimés, nommément livres, livres de référence, répertoires, manuels, magazines, 
revues, périodiques, journaux, bulletins d'information, dictionnaires, jeux-questionnaires, casse-
tête, dépliants, livrets et cartes éclair dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services 
publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des 
services financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des publications juridiques 
électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des 
publications juridiques, des publications médicales, des périodiques, des questions et des services 
juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; aucun des produits susmentionnés n'a trait à de 
l'information sur les technologies gazières ou à des logiciels pour appareils mobiles.

(6) Papier, carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; almanachs; faire-part; sacs 
[enveloppes et pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; albums; publications 
annuelles; livrets; signets; livres; calendriers; carton; articles en carton, nommément boîtes en 
carton, contenants en carton; catalogues; papier à photocopie; chemises de classement; porte-
documents; trousses à dessin; stylos à dessin; enveloppes; revues dans les domaines de 
l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures 
pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du 
secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des sciences 
biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la 
comptabilité; périodiques; manuels; manuels; étiquettes de papeterie; feuillets; manuels dans les 
domaines des marchandises, de l'agriculture, des aliments, de l'énergie, des services publics, de 
la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la 
vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, 
de la gestion générale, des sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, des 
publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
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services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; cartes géographiques; journaux; blocs-
correspondance; blocs-correspondance; dépliants; articles en papier, nommément cartes 
professionnelles, chemises de classement, feuilles de papier; feuilles de papier; étuis à stylos; 
boîtes pour stylos; crayons; stylos; affiches; prospectus; autocollants; billets; horaires imprimés; 
papier à lettres; instruments d'écriture; imprimés, nommément livres, livres de référence, 
répertoires, manuels, magazines, revues, périodiques, journaux, bulletins d'information, 
dictionnaires, jeux-questionnaires, casse-tête, dépliants, livrets et cartes éclair dans les domaines 
de l'énergie, des services publics, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur 
public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des questions et des services 
juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; aucun des produits susmentionnés n'a trait à de 
l'information sur les technologies gazières ou à des logiciels pour appareils mobiles.

(7) Magazines; bulletins d'information; imprimés, nommément livres, livres de référence, 
répertoires, manuels, magazines, revues, périodiques, journaux, bulletins d'information, 
dictionnaires, feuilles de travail, diaporamas, jeux-questionnaires, casse-tête, dépliants, livrets et 
cartes éclair dans les domaines de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments 
et routes, de l'immobilier, des soins de santé, des sciences biologiques, aucun des produits 
susmentionnés n'a trait à de l'information sur les technologies gazières ou à des logiciels pour 
appareils mobiles.

(8) Imprimés nommément livres, livres de référence, répertoires, manuels, magazines, revues, 
périodiques, journaux, bulletins d'information, dictionnaires, jeux-questionnaires, casse-tête, 
dépliants, livrets et cartes éclair dans les domaines de l'agriculture, aucun des produits 
susmentionnés n'a trait à de l'information sur les technologies gazières ou à des logiciels pour 
appareils mobiles.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de publicité et de marketing dans les domaines de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers, des services pour les produits et les services de tiers ainsi que de l'analyse de 
l'efficacité de ce qui précède; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publicité; services 
d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; analyse du coût d'acquisition; évaluation 
d'entreprise; aide à la gestion des affaires; tenue de livres; vérification d'entreprises; consultation 
en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; compilation d'information dans 
des bases de données; systématisation d'information dans des bases de données; consultation, 
analyse, recherche et conseils dans les domaines du marketing, de la communication d'entreprise, 
du contrôle du crédit et du débit, de l'investissement, des subventions et du financement de prêts, 
des ventes, des marques, de la notoriété de marque, des relations publiques et du marketing 
direct; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; promotion des ventes 
pour des tiers par la démonstration de produits; services d'expert en efficacité des entreprises; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines de 
l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures 
pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du 
secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, 
des sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications médicales 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité, de la comptabilité; gestion de fichiers informatisés, nommément services de gestion de 
bases de données; prévisions économiques; agences d'importation-exportation; agences de 
renseignements commerciaux dans les domaines de, l'agriculture, de l'énergie, des services 
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publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des 
services financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des publications juridiques 
électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des 
questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; renseignements 
commerciaux dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la 
construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente 
au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la 
gestion générale, des soins de santé, des sciences biologiques, des publications juridiques 
électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des 
questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; demandes de 
renseignements commerciaux dans les domaines de l'agriculture, des aliments, de l'énergie, des 
services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des 
services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, des sciences biologiques, des 
publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques 
électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; 
recherche et enquêtes commerciales dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services 
publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des 
services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, des sciences biologiques, des 
publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques 
électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; services 
de mise en page à des fins publicitaires pour des tiers; consultation en gestion de personnel; 
services de conseil en gestion des affaires; recherche en marketing; services de mannequin à des 
fins de publicité ou de promotion des ventes; services de coupures de presse; surveillance des 
nouvelles et d'Internet et offre de rapports sur les résultats connexes pour des tiers (services de 
coupures de presse); organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; services en 
impartition pour des tiers dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de 
la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la 
vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, 
de la gestion générale, des soins de santé, des sciences biologiques, des publications juridiques 
électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des 
questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; sondages d'opinion; 
traitement administratif de bons de commande; services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat de produits et de services pour des tiers dans les domaines de l'agriculture, de 
l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et 
routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la 
finance, des services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, des sciences 
biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la 
comptabilité; fourniture de renseignements statistiques; relations publiques; préparation de 
chroniques publicitaires; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; 
location de matériel publicitaire, nommément location de matériel publicitaire à des tiers pour la 
publicité de leurs produits et services; offre de temps publicitaire dans les médias; recherche 
commerciale; distribution d'échantillons; compilation de statistiques; préparation de documents 
fiscaux; services de télémarketing; offre de biographies professionnelles pour faciliter le repérage 
de professionnels spécialisés; distribution de prospectus, et d'information financière dans les 
domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes 
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d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de 
l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des 
soins de santé, des sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, des 
publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; distribution de prospectus, et de 
renseignements commerciaux dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services 
publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des 
services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, des sciences biologiques, des 
publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques 
électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; services 
d'abonnement à des publications financières et commerciales pour des tiers; distribution de textes, 
de déclarations publicitaires et d'annonces au public concernant le contrôle du crédit et du débit, 
l'investissement, les subventions et le financement de prêts, et information connexe; offre 
d'information et de conseils en ligne, à partir d'une base de données et par Internet concernant les 
produits de tiers à des acheteurs potentiels de ces produits; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de 
l'énergie, des services publics, de la construction, des infrastructures, de l'immobilier, de la vente 
au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la 
gestion générale, des soins de santé, des sciences biologiques, des publications juridiques 
électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des 
publications juridiques, des publications médicales, des périodiques, des questions et des services 
juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; consultation en affaires, analyse commerciale, 
recherche commerciale et conseils en affaires dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des 
services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, du contrôle du 
crédit et du débit, de l'investissement, des subventions et du financement de prêts, des services 
financiers, de la gestion générale, des soins de santé, des sciences biologiques, des publications 
juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, 
des publications juridiques, des publications médicales, des périodiques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de publicité pour les produits et les services de tiers ainsi qu'analyse de l'efficacité de ce 
qui précède; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; mise à jour de matériel publicitaire; 
publicité; services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; analyse du coût 
d'acquisition; évaluation d'entreprise; aide à la gestion des affaires; tenue de livres; vérification 
d'entreprises; consultation en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
compilation d'information dans des bases de données; systématisation d'information dans des 
bases de données; consultation, analyse, recherche et conseils dans les domaines du marketing, 
de la communication d'entreprise, du contrôle du crédit et du débit, de l'investissement, des 
subventions et du financement de prêts, des ventes, des marques, de la notoriété de marque, des 
relations publiques et du marketing direct; collecte et offre de publications, nommément de textes, 
d'images fixes, d'images animées, de contenu audio et vidéo, nommément de livres audio, 
d'entrevues enregistrées, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, 
de jeux dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, 
des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des 
loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion 
générale, des soins de santé, des sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, 
des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
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services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers par la démonstration de produits; 
services d'expert en efficacité des entreprises; gestion informatisée de fichiers; prévisions 
économiques; agences d'importation-exportation; agences de renseignements commerciaux dans 
les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes 
d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de 
l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des 
soins de santé, des sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, des 
publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; demandes de renseignements commerciaux 
dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des 
systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des 
loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion 
générale, des soins de santé, des sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, 
des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; recherche et enquêtes commerciales dans 
les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes 
d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de 
l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des 
sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications médicales 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité, de la comptabilité; services de mise en page à des fins publicitaires pour des tiers; 
consultation en gestion de personnel; services de conseil en gestion des affaires; recherche en 
marketing; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; services de 
coupures de presse; surveillance des nouvelles et d'Internet et offre de rapports sur les résultats 
connexes pour des tiers (services de coupures de presse); organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers; services en impartition [aide aux entreprises]; sondages d'opinion; 
traitement administratif de bons de commande; services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat de produits et de services pour des tiers dans les domaines de l'agriculture, de 
l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et 
routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la 
finance, des services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, des sciences 
biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la 
comptabilité; fourniture de renseignements statistiques; relations publiques; préparation de 
chroniques publicitaires; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; 
location de matériel publicitaire, nommément location de matériel publicitaire à des tiers pour la 
publicité de leurs produits et services; offre de temps publicitaire dans les médias; recherche 
commerciale; distribution d'échantillons; compilation de statistiques; préparation de documents 
fiscaux; services de télémarketing; offre de biographies professionnelles pour faciliter le repérage 
de professionnels spécialisés; distribution de prospectus ainsi que d'information financière et de 
renseignements commerciaux dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services 
publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des 
services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, des sciences biologiques, des 
publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques 
électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; services 
d'abonnement à des publications financières et à des publications commerciales pour des tiers; 
offre d'information et de conseils concernant les produits de tiers, à des acheteurs potentiels de 
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ces produits en ligne, à partir d'une base de données, par Internet ou par tout autre réseau de 
communication; publicité des produits et des services de tiers dans les domaines des 
marchandises, de l'énergie, des services publics, de la construction, des infrastructures, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des 
services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, des sciences biologiques, des 
médias électroniques et imprimés, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la 
comptabilité; consultation en affaires, analyse commerciale, recherche commerciale et conseils en 
affaires dans les domaines de l'énergie, des services publics, de la vente au détail, des loisirs, de 
l'éducation, du secteur public, du contrôle du crédit et du débit, de l'investissement, des 
subventions et du financement de prêts, des services financiers, de la gestion générale, des 
publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques 
électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité.

(3) Organisation d'expositions à des fins commerciales dans les domaines de l'agriculture, de 
l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et 
routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la 
finance, des services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, des sciences 
biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la 
comptabilité; organisation d'expositions à des fins publicitaires dans les domaines de l'agriculture, 
de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour 
bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur 
public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, des 
sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications médicales 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité, de la comptabilité; renseignements commerciaux dans les domaines de l'agriculture, de 
l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et 
routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la 
finance, des services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, des sciences 
biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la 
comptabilité; consultation en affaires, analyse commerciale, recherche commerciale et conseils en 
affaires dans les domaines de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et 
routes, de l'immobilier, des sciences biologiques.

(4) Consultation en affaires, analyse commerciale, recherche commerciale et conseils en affaires 
dans le domaine de l'agriculture.

Classe 38
(5) Offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; télédiffusion; 
câblodistribution; téléphonie cellulaire; offre de bavardoirs en ligne dans les domaines de 
l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures 
pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du 
secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, 
des sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications médicales 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité, de la comptabilité; communication par réseaux à fibres optiques, nommément 
transmission de textes, d'images fixes, d'images animées, de contenu audio et vidéo, nommément 
de livres audio, d'entrevues enregistrées, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, 
de nouvelles, de jeux; services de babillard électronique dans les domaines de l'agriculture, de 
l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et 
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routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la 
finance, des services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, des sciences 
biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la 
comptabilité; courriel; agences de presse; services de radiomessagerie par la radio, par téléphone, 
par courriel; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des 
bases de données dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la 
construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente 
au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la 
gestion générale, des soins de santé, des sciences biologiques, des publications juridiques 
électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des 
questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; offre de forums en ligne 
dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des 
systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des 
loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion 
générale, des soins de santé, des sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, 
des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; services de téléconférence; transmission de 
télégrammes; communication par télégraphie; services de télégraphie; téléphonie; télécopie; 
transfert et distribution de contenu numérique, nommément de textes, d'images fixes, d'images 
animées, de contenu audio et vidéo, nommément de livres audio, d'entrevues enregistrées, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de jeux par le réseau 
informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial pour permettre la 
récupération de contenu numérique; offre d'accès à des portails Internet pour des tiers dans les 
domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes 
d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de 
l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des 
soins de santé, des sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, des 
publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; offre d'accès à des portails Internet pour des 
tiers dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des 
systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, des loisirs, de l'éducation, du 
secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, 
des sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications médicales 
électroniques, des périodiques électroniques, des publications juridiques, des publications 
médicales, des périodiques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la 
comptabilité.

(6) Offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; télédiffusion; 
câblodistribution; téléphonie cellulaire; offre de bavardoirs en ligne dans les domaines de 
l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures 
pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du 
secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, 
des sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications médicales 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité, de la comptabilité; communication par réseaux à fibres optiques, nommément 
transmission de textes, d'images fixes, d'images animées, de contenu audio et vidéo, nommément 
de livres audio, d'entrevues enregistrées, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, 
de nouvelles, de jeux; services de babillard électronique dans les domaines de l'agriculture, de 
l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et 
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routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la 
finance, des services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, des sciences 
biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la 
comptabilité; courriel; agences de presse; services de radiomessagerie par la radio, par téléphone, 
par courriel; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des 
bases de données dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la 
construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente 
au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la 
gestion générale, des soins de santé, des sciences biologiques, des publications juridiques 
électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des 
questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; services de téléconférence; 
transmission de télégrammes; communication par télégraphie; services de télégraphie, téléphonie; 
transmission de messages entre téléimprimeurs; télécopie; transfert et distribution de contenu 
numérique, nommément de textes, d'images fixes, d'images animées, de contenu audio et vidéo, 
nommément de livres audio, d'entrevues enregistrées, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de films, de nouvelles, de jeux par le réseau informatique mondial; offre d'accès à des 
portails Internet pour des tiers dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services 
publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des 
services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, des sciences biologiques, des 
publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques 
électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; offre 
d'accès à des portails Internet pour des tiers dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des 
services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, des acheteurs au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, 
des services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, des sciences biologiques, des 
publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques 
électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité.

(7) Offre de forums interactifs en ligne dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des 
services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des 
services financiers, de la gestion générale, des publications juridiques électroniques, des 
périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la 
comptabilité; offre d'accès à un réseau informatique mondial pour permettre la récupération de 
contenu numérique.

Classe 41
(8) Offre de formation professionnelle dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des 
services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des 
services financiers, de la gestion générale, des publications juridiques électroniques, des 
périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la 
comptabilité; publication de livres; présentations de films en salle; organisation et tenue de 
colloques dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, 
des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des 
loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion 
générale, des publications juridiques électroniques, des périodiques électroniques, des questions 
et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; organisation et tenue de conférences 
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dans les domaines de de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des 
systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des 
loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion 
générale, des publications juridiques électroniques, des périodiques électroniques, des questions 
et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; organisation et tenue de congrès dans 
les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes 
d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de 
l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des 
publications juridiques électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services 
juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; publication de livres, de critiques, de magazines, de 
journaux, de périodiques, d'articles, de revues et de manuels, en version électronique et imprimée; 
éditique; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans les domaines de 
l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures 
pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du 
secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des publications 
juridiques électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, 
de la fiscalité, de la comptabilité; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque itinérante; offre de publications électroniques en 
ligne, nommément de livres, de livres de référence, de répertoires, de manuels, de magazines, de 
revues, de périodiques, de journaux, de bulletins d'information, de dictionnaires, de jeux-
questionnaires, de casse-tête, de dépliants, de livrets et de cartes éclair, non téléchargeables; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de reporter; offre de publications 
en ligne, nommément de livres, de livres de référence, de répertoires, de manuels, de magazines, 
de revues, de périodiques, de journaux, de bulletins d'information, de dictionnaires, de jeux-
questionnaires, de casse-tête, de dépliants, de livrets et de cartes éclair par Internet; offre de 
nouvelles en ligne, rassemblement et diffusion de nouvelles; organisation et tenue de séminaires 
dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des 
systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des 
loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion 
générale, des sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications 
médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, 
de la fiscalité, de la comptabilité; organisation et tenue de symposiums dans les domaines de 
l'agriculture, de énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures 
pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du 
secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des publications 
juridiques électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, 
de la fiscalité, de la comptabilité; organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de 
l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures 
pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du 
secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des publications 
juridiques électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, 
de la fiscalité, de la comptabilité; services de club de livres; services d'approvisionnement en 
livres; commentaires sur des publications offertes en ligne, à partir d'une base de données, par 
Internet; offre de listes de lecture en ligne; production et distribution de communiqués de presse 
vidéo dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des 
systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des 
loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion 
générale, des soins de santé, des sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, 
des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
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services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; conférences, ateliers et présentations dans 
les domaines de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures 
pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du 
secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des publications 
juridiques électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, 
de la fiscalité, de la comptabilité; offre de publications en ligne, nommément de livres, de livres de 
référence, de répertoires, de manuels, de magazines, de revues, de périodiques, de journaux, de 
bulletins d'information, de dictionnaires, de jeux-questionnaires, de casse-tête, de dépliants, de 
livrets et de cartes éclair dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de 
la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la 
vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, 
de la gestion générale, des soins de santé, des sciences biologiques, des publications juridiques 
électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des 
questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; aucun des services 
susmentionnés n'a trait à des logiciels, au stockage ou à l'entreposage.

(9) Publication de livres; présentations de films en salle; formation professionnelle dans les 
domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes 
d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de 
l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des 
sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications médicales 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité, de la comptabilité; organisation et tenue de colloques dans les domaines de l'agriculture, 
de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour 
bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur 
public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des publications juridiques 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité, de la comptabilité; organisation et tenue de congrès dans les domaines de l'agriculture, 
de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour 
bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur 
public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des publications juridiques 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité, de la comptabilité; éditique; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque itinérante; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de reportage; offre de nouvelles en ligne, rassemblement 
et diffusion de nouvelles; organisation et tenue de symposiums dans les domaines de l'agriculture, 
de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour 
bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur 
public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des publications juridiques 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité, de la comptabilité; organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de l'agriculture, de 
l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et 
routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la 
finance, des services financiers, de la gestion générale, des publications juridiques électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la 
comptabilité; services de club de livres; services d'approvisionnement en livres; commentaires sur 
des publications offertes en ligne, à partir d'une base de données, par Internet; offre de listes de 
lecture en ligne; production et distribution de communiqués de presse vidéo dans les domaines de 
l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures 
pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du 
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secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des soins de santé, 
des sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications médicales 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité, de la comptabilité; conférences, séminaires, ateliers et présentations dans les domaines 
de l'énergie, des services publics, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur 
public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des publications juridiques 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité, de la comptabilité; offre de publications en ligne concernant l'énergie, les services publics, 
la vente au détail, les loisirs, l'éducation, le secteur public, la finance, les services financiers, la 
gestion générale, la publications juridiques électroniques, la publications médicales électroniques, 
les périodiques électroniques, les questions et les services juridiques, la fiscalité, la comptabilité.

(10) Offre de formation professionnelle dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des 
services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de 
l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des 
services financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des publications juridiques 
électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des 
questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la 
construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente 
au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, des services financiers, de la 
gestion générale, des sciences biologiques, des publications juridiques électroniques, des 
publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; publication de livres, de critiques, de 
magazines, de journaux, de périodiques, d'articles, de revues et de manuels, en version 
électronique et imprimée; organisation d'expositions à des fins culturelles dans les domaines de 
l'agriculture, de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures 
pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du 
secteur public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des sciences 
biologiques, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la 
comptabilité; organisation d'expositions à des fins éducatives dans les domaines de l'agriculture, 
de l'énergie, des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour 
bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur 
public, de la finance, des services financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, 
des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des 
périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la 
comptabilité; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, 
des services publics, de la construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, 
de l'immobilier, de la vente au détail, des loisirs, de l'éducation, du secteur public, de la finance, 
des services financiers, de la gestion générale, des sciences biologiques, des publications 
juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, 
des questions et des services juridiques, de la fiscalité, de la comptabilité; conférences, 
séminaires, ateliers et présentations dans les domaines de la construction, des systèmes 
d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, des sciences biologiques; offre de 
publications en ligne dans les domaines de la construction, des systèmes d'infrastructures pour 
bâtiments et routes, de l'immobilier, des sciences biologiques.

(11) Offre de publications en ligne dans le domaine de l'agriculture.

Classe 42
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(12) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; recherche en 
bactériologie; analyse chimique; recherche en chimie; programmation informatique; services de 
dépannage informatique par téléphone; services de soutien technique ayant trait au matériel 
informatique, aux logiciels, aux réseaux informatiques et à Internet; services de réseau 
informatique; partage de temps d'ordinateur; mise à jour de logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; duplication de programmes informatiques; installation de logiciels; 
consultation en logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique permettant aux utilisateurs finaux d'accéder au contenu; recherche en 
cosmétique; conception, structuration et programmation d'applications Internet et intranet, 
hébergement (offre d'espace) d'information, de pages et de babillards (pages Web et sites Web) 
sur Internet ou sur des intranets, hébergement (offre d'espace) d'applications Internet et intranet; 
conception et développement de bases de données; dessin industriel; conception en arts 
graphiques; conception de systèmes informatiques; numérisation de documents; dessin de 
construction; vérification énergétique; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; prévisions météorologiques; 
renseignements météorologiques; hébergement de sites informatiques [sites Web]; hébergement 
de contenu numérique, nommément de revues en ligne et de blogues; arpentage; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; essai de puits de pétrole; prospection 
pétrolière; prospection géologique; hébergement en ligne de ressources Web pour des tiers 
servant à l'organisation et à la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
pour les petites annonces, les communautés virtuelles, le réseautage social, le partage de photos, 
le partage de vidéos et la transmission de photos; recherche géologique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche en biologie; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; hébergement de serveurs; location de serveurs Web; conception de 
logiciels; location de logiciels; études géologiques; prospection de champs de pétrole; essai de 
matériaux; urbanisme; consultation en conception de sites Web.

(13) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; recherche en 
bactériologie; analyse chimique; programmation informatique; services d'assistance téléphonique 
pour problèmes informatiques; services de soutien technique ayant trait au matériel informatique, 
aux logiciels, aux réseaux informatiques et à Internet; partage de temps d'ordinateur; mise à jour 
de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; duplication de programmes 
informatiques; installation de logiciels; consultation en logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique permettant aux utilisateurs finaux 
d'accéder au contenu; recherche en cosmétique; conception, structuration et programmation 
d'applications Internet et intranet, hébergement (offre d'espace) d'information, de pages et de 
babillards (pages Web et sites Web) sur Internet ou sur des intranets, hébergement (offre 
d'espace) d'applications Internet et intranet; conception et développement de bases de données; 
dessin industriel; conception en arts graphiques; conception de systèmes informatiques; 
numérisation de documents; dessin de construction; vérification énergétique; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
prévisions météorologiques; renseignements météorologiques; arpentage; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; essai de puits de pétrole; prospection 
pétrolière; prospection géologique; hébergement de ressources Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne; 
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offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour les petites 
annonces, les communautés virtuelles, le réseautage social, le partage de photos, le partage de 
vidéos et la transmission de photos; recherche géologique; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherche en biologie; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; hébergement de serveurs; location de serveurs Web; conception de logiciels; location de 
logiciels; études géologiques; prospection de champs de pétrole; essai de matériaux; urbanisme; 
consultation en conception de sites Web.

(14) Hébergement de sites informatiques [sites Web]; hébergement de contenu numérique, 
nommément de revues en ligne et de blogues.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2013, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 53439/2013 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORK.COM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le développement et la personnalisation d'applications logicielles et 
d'interfaces utilisateurs pour applications logicielles; logiciels pour la gestion du rendement 
d'entreprise, la gestion des ventes, la gestion des relations avec la clientèle et la gestion du 
service à la clientèle.

Services
Classe 35
(1) Services d'étude et d'analyse de marché; services de gestion des affaires; services de conseil 
et de consultation en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; 
consultation en efficacité des entreprises; consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprises; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; préparation 
de contrats pour des tiers dans le domaine de l'offre de loteries et de concours; recherche dans 
des fichiers informatiques, dans des bases de données, sur Internet et sur des réseaux 
informatiques pour des tiers dans les domaines des activités et de la gestion commerciales et des 
offres de produits et de services; gestion de bases de données; vérification d'entreprises; 
compilation de statistiques; prévisions économiques; services de consultation d'experts en 
efficacité des entreprises; sondages d'opinion; consultation en gestion de personnel; évaluation 
d'entreprise.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de systèmes informatiques et de logiciels; services de 
réseautage social en ligne pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2013, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 256070 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

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies saisonnières; bougies.

 Classe 06
(2) Statues en métal commun; crochets et supports de jardin en métal pour le rangement; 
poignées et boutons d'armoire en métal pour les armoires de salle de séjour, de salle à manger et 
de chambre (non conçus pour le bureau); crochets à vêtements en métal; remises en métal; 
kiosques de jardin en métal.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table; ustensiles de table en plastique.

 Classe 11
(4) Lumières de Noël, nommément lumières d'arbre de Noël et lumières de Noël d'extérieur; 
fontaines décoratives; foyers/poêles extérieurs; foyers électriques; foyers ronds extérieurs en 
métal; foyers à gaz extérieurs; tables foyers à gaz extérieures; tables foyers au propane 
extérieures; tables extérieures avec foyer au bois intégré; lampes de table à énergie solaire; 
lanternes à énergie solaire; lustres à énergie solaire; lampes sur piquets pour installation au sol ou 
dans des jardinières; guirlandes lumineuses à énergie solaire pour la décoration extérieure; 
lanternes de patio; ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage, nommément lampes de table, 
lustres, lampes torchères, lampes sur pied, lampes de bureau, luminaires suspendus, appareils 
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d'éclairage encastrés, appareils d'éclairage pour utilisation sous les armoires, appareils d'éclairage 
sur rail, appareils d'éclairage pour meubles-lavabos, nommément appareils d'éclairage pour 
utilisation avec des meubles-lavabos; appliques.

 Classe 14
(5) Horloges.

 Classe 16
(6) Papier d'emballage; boucles en papier pour emballages-cadeaux.

 Classe 18
(7) Parasols de patio; supports à parasol de patio.

 Classe 19
(8) Statues en pierre; statues en béton; statues en plastique; ornements de jardin et urnes; 
remises de jardin en vinyle; remises de jardin en bois; remises de jardin en composite bois-
plastique; kiosques de jardin en bois.

 Classe 20
(9) Garnitures de fenêtre, nommément stores en vinyle, stores en bois, panneaux en tissu, tringles 
à rideaux et crochets; fauteuils (non conçus pour le bureau); fauteuils de chambre (non conçus 
pour le bureau); tabourets de bar; chaises de cuisine; mobilier de salle de séjour, de salle à 
manger et de chambre, nommément armoires (mobilier), tables de salon, tables consoles, 
dessertes, armoires (mobilier) de rangement et armoires (mobilier) à tiroirs (non conçus pour le 
bureau); armoires (mobilier) de présentation et vitrines (non conçues pour le bureau); poignées et 
boutons d'armoire en plastique pour armoires de salle de séjour, de salle à manger et de chambre 
(non conçus pour le bureau); poignées et boutons d'armoire en bois pour armoires de salle de 
séjour, de salle à manger et de chambre (non conçus pour le bureau); coussins de chaise (non 
conçus pour le bureau); coussins de chaise longue; coussins; miroirs muraux; miroirs de mobilier; 
miroirs de porte; miroirs sur pieds; cadres de miroir; carreaux de miroir; crochets à vêtements en 
plastique; crochets de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; carillons éoliens; porte-
revues; mobilier de patio, nommément tables, chaises, fauteuils inclinables, balancelles; bancs de 
rangement en plastique pour le patio; bancs de rangement en bois pour le patio; bancs de 
rangement en osier pour le patio; chaises longues; paniers de rangement décoratifs en bambou 
pour la maison, paniers de rangement décoratifs en osier pour la maison, paniers de rangement 
décoratifs en plastique pour la maison, paniers de rangement décoratifs en bois pour la maison.

 Classe 21
(10) Serviteurs de douche, paniers à bain; porte-savon; porte-brosses à dents; porte-serviettes; 
verres droits; distributeurs de lotion pour le corps et de savon liquide; corbeilles à papier en métal, 
corbeilles à papier en bois, corbeilles à papier en plastique; vaisselle; assiettes; bols; grandes 
tasses; verres à boire; verres à vin; plats de service; ustensiles de table; assiettes saisonnières, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses; plats de service; plateaux; vaisselle en plastique, 
nommément assiettes, bols, assiettes et bols de service; tasses; cruches; articles en tissu, 
nommément linges à vaisselle, torchons, gants de cuisinier, sous-verres; napperons en bois; 
napperons en bambou; napperons en jute; napperons en plastique; housses de planche à 
repasser; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; mangeoires d'oiseaux; bains d'oiseaux; bougeoirs; 
vases décoratifs en verre et en céramique; jardinières pour fleurs et plantes.

 Classe 24
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(11) Rideaux de douche en vinyle; rideaux de douche en plastique; doublures de rideau de douche 
en vinyle; doublures de rideau de douche en plastique; nappes en plastique; jetés décoratifs en 
tissu; essuie-mains et serviettes de bain.

 Classe 26
(12) Couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec lumières intégrées; ruban.

 Classe 27
(13) Carpettes; tapis de patio.

 Classe 28
(14) Décorations de Noël; ornements de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de 
Noël; arbres de Noël artificiels; décorations de Noël pour le jardin, nommément rennes et pères 
Noël.
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 Numéro de la demande 1,706,504  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR HOME. YOUR CANVAS.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies saisonnières; bougies.

 Classe 06
(2) Statues en métal commun; crochets et supports de jardin en métal pour le rangement; 
poignées et boutons d'armoire en métal pour les armoires de salle de séjour, de salle à manger et 
de chambre (non conçus pour le bureau); crochets à vêtements en métal; remises en métal; 
kiosques de jardin en métal.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table; ustensiles de table en plastique.

 Classe 11
(4) Lumières de Noël, nommément lumières d'arbre de Noël et lumières de Noël d'extérieur; 
fontaines décoratives; foyers/poêles extérieurs; foyers électriques; foyers ronds extérieurs en 
métal; foyers à gaz extérieurs; tables foyers à gaz extérieures; tables foyers au propane 
extérieures; tables extérieures avec foyer au bois intégré; lampes de table à énergie solaire; 
lanternes à énergie solaire; lustres à énergie solaire; lampes sur piquets pour installation au sol ou 
dans des jardinières; guirlandes lumineuses à énergie solaire pour la décoration extérieure; 
lanternes de patio; ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage, nommément lampes de table, 
lustres, lampes torchères, lampes sur pied, lampes de bureau, luminaires suspendus, appareils 
d'éclairage encastrés, appareils d'éclairage pour utilisation sous les armoires, appareils d'éclairage 
sur rail, appareils d'éclairage pour meubles-lavabos, nommément appareils d'éclairage pour 
utilisation avec des meubles-lavabos; appliques.

 Classe 14
(5) Horloges.

 Classe 16
(6) Papier d'emballage; boucles en papier pour emballages-cadeaux.
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 Classe 18
(7) Parasols de patio; supports à parasol de patio.

 Classe 20
(8) Garnitures de fenêtre, nommément stores en vinyle, stores en bois, panneaux en tissu, tringles 
à rideaux et crochets; fauteuils (non conçus pour le bureau); fauteuils de chambre (non conçus 
pour le bureau); tabourets de bar; chaises de cuisine; mobilier de salle de séjour, de salle à 
manger et de chambre, nommément armoires (mobilier), tables de salon, tables consoles, 
dessertes, armoires (mobilier) de rangement et armoires (mobilier) à tiroirs (non conçus pour le 
bureau); armoires (mobilier) de présentation et vitrines (non conçues pour le bureau); poignées et 
boutons d'armoire en plastique pour armoires de salle de séjour, de salle à manger et de chambre 
(non conçus pour le bureau); poignées et boutons d'armoire en bois pour armoires de salle de 
séjour, de salle à manger et de chambre (non conçus pour le bureau); coussins de chaise (non 
conçus pour le bureau); coussins de chaise longue; coussins; miroirs muraux; miroirs de mobilier; 
miroirs de porte; miroirs sur pieds; cadres de miroir; carreaux de miroir; crochets à vêtements en 
plastique; crochets de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; carillons éoliens; porte-
revues; mobilier de patio, nommément tables, chaises, fauteuils inclinables, balancelles; bancs de 
rangement en plastique pour le patio; bancs de rangement en bois pour le patio; bancs de 
rangement en osier pour le patio; chaises longues; paniers de rangement décoratifs en bambou 
pour la maison, paniers de rangement décoratifs en osier pour la maison, paniers de rangement 
décoratifs en plastique pour la maison, paniers de rangement décoratifs en bois pour la maison.

 Classe 21
(9) Serviteurs de douche, paniers à bain; porte-savon; porte-brosses à dents; porte-serviettes; 
verres droits; distributeurs de lotion pour le corps et de savon liquide; corbeilles à papier en métal, 
corbeilles à papier en bois, corbeilles à papier en plastique; vaisselle; assiettes; bols; grandes 
tasses; verres à boire; verres à vin; plats de service; ustensiles de table; assiettes saisonnières, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses; plats de service; plateaux; vaisselle en plastique, 
nommément assiettes, bols, assiettes et bols de service; tasses; cruches; articles en tissu, 
nommément linges à vaisselle, torchons, gants de cuisinier, sous-verres; napperons en bois; 
napperons en bambou; napperons en jute; napperons en plastique; housses de planche à 
repasser; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; mangeoires d'oiseaux; bains d'oiseaux; bougeoirs; 
vases décoratifs en verre et en céramique; jardinières pour fleurs et plantes.

 Classe 24
(10) Rideaux de douche en vinyle; rideaux de douche en plastique; doublures de rideau de douche 
en vinyle; doublures de rideau de douche en plastique; nappes en plastique; jetés décoratifs en 
tissu; essuie-mains et serviettes de bain.

 Classe 26
(11) Couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec lumières intégrées; 
rubans.

 Classe 27
(12) Carpettes; tapis de patio.

 Classe 28
(13) Décorations de Noël; ornements de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de 
Noël; arbres de Noël artificiels; décorations de Noël pour le jardin, nommément rennes et pères 
Noël.

Services
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles ménagers, d'appareils d'éclairage, de petit 
mobilier d'intérieur, de mobilier d'extérieur, d'outils et d'équipement de jardinage ainsi que de 
produits décoratifs pour la maison, nommément de garnitures de fenêtre, de revêtements de sol et 
de miroirs, de paniers de rangement décoratifs, de vases décoratifs, de bougies, d'accessoires de 
salle de bain, de vaisselle, de linge de table et de toilette et de décorations de Noël pour la maison 
pour l'intérieur et l'extérieur; offre d'information et d'évaluations concernant des articles ménagers, 
des appareils d'éclairage, du petit mobilier de maison, des outils et de l'équipement de jardinage 
ainsi que des produits décoratifs pour la maison, nommément des garnitures de fenêtre, des 
revêtements de sol et des miroirs, des paniers de rangement décoratifs, des vases décoratifs, des 
bougies, des accessoires de salle de bain, de la vaisselle, du linge de table et de toilette et des 
décorations de Noël pour la maison pour l'intérieur et l'extérieur au moyen d'un site Web. .
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 Numéro de la demande 1,706,507  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies saisonnières; bougies.

 Classe 06
(2) Statues en métal commun; crochets et supports de jardin en métal pour le rangement; 
poignées et boutons d'armoire en métal pour les armoires de salle de séjour, de salle à manger et 
de chambre (non conçus pour le bureau); crochets à vêtements en métal; remises en métal; 
kiosques de jardin en métal.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table; ustensiles de table en plastique.

 Classe 11
(4) Lumières de Noël, nommément lumières d'arbre de Noël et lumières de Noël d'extérieur; 
fontaines décoratives; foyers/poêles extérieurs; foyers électriques; foyers ronds extérieurs en 
métal; foyers à gaz extérieurs; tables foyers à gaz extérieures; tables foyers au propane 
extérieures; tables extérieures avec foyer au bois intégré; lampes de table à énergie solaire; 
lanternes à énergie solaire; lustres à énergie solaire; lampes sur piquets pour installation au sol ou 
dans des jardinières; guirlandes lumineuses à énergie solaire pour la décoration extérieure; 
lanternes de patio; ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage, nommément lampes de table, 
lustres, lampes torchères, lampes sur pied, lampes de bureau, luminaires suspendus, appareils 
d'éclairage encastrés, appareils d'éclairage pour utilisation sous les armoires, appareils d'éclairage 
sur rail, appareils d'éclairage pour meubles-lavabos, nommément appareils d'éclairage pour 
utilisation avec des meubles-lavabos; appliques.
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 Classe 14
(5) Horloges.

 Classe 18
(6) Parasols de patio; supports à parasol de patio.

 Classe 19
(7) Statues en pierre; statues en béton; statues en plastique; ornements de jardin et urnes; 
remises de jardin en vinyle; remises de jardin en bois; remises de jardin en composite bois-
plastique; kiosques de jardin en bois.

 Classe 20
(8) Garnitures de fenêtre, nommément stores en vinyle, stores en bois, panneaux en tissu, tringles 
à rideaux et crochets; fauteuils (non conçus pour le bureau); fauteuils de chambre (non conçus 
pour le bureau); tabourets de bar; chaises de cuisine; mobilier de salle de séjour, de salle à 
manger et de chambre, nommément armoires (mobilier), tables de salon, tables consoles, 
dessertes, armoires (mobilier) de rangement et armoires (mobilier) à tiroirs (non conçus pour le 
bureau); armoires (mobilier) de présentation et vitrines (non conçues pour le bureau); poignées et 
boutons d'armoire en plastique pour armoires de salle de séjour, de salle à manger et de chambre 
(non conçus pour le bureau); poignées et boutons d'armoire en bois pour armoires de salle de 
séjour, de salle à manger et de chambre (non conçus pour le bureau); coussins de chaise (non 
conçus pour le bureau); coussins de chaise longue; coussins; miroirs muraux; miroirs de mobilier; 
miroirs de porte; miroirs sur pieds; cadres de miroir; carreaux de miroir; crochets à vêtements en 
plastique; crochets de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; carillons éoliens; porte-
revues; mobilier de patio, nommément tables, chaises, fauteuils inclinables, balancelles; bancs de 
rangement en plastique pour le patio; bancs de rangement en bois pour le patio; bancs de 
rangement en osier pour le patio; chaises longues; paniers de rangement décoratifs en bambou 
pour la maison, paniers de rangement décoratifs en osier pour la maison, paniers de rangement 
décoratifs en plastique pour la maison, paniers de rangement décoratifs en bois pour la maison.

 Classe 21
(9) Serviteurs de douche, paniers à bain; porte-savon; porte-brosses à dents; porte-serviettes; 
verres droits; distributeurs de lotion pour le corps et de savon liquide; corbeilles à papier en métal, 
corbeilles à papier en bois, corbeilles à papier en plastique; vaisselle; assiettes; bols; grandes 
tasses; verres à boire; verres à vin; plats de service; ustensiles de table; assiettes saisonnières, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses; plats de service; plateaux; vaisselle en plastique, 
nommément assiettes, bols, assiettes et bols de service; tasses; cruches; articles en tissu, 
nommément linges à vaisselle, torchons, gants de cuisinier, sous-verres; napperons en bois; 
napperons en bambou; napperons en jute; napperons en plastique; housses de planche à 
repasser; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; mangeoires d'oiseaux; bains d'oiseaux; bougeoirs; 
vases décoratifs en verre et en céramique; jardinières pour fleurs et plantes.

 Classe 24
(10) Rideaux de douche en vinyle; rideaux de douche en plastique; doublures de rideau de douche 
en vinyle; doublures de rideau de douche en plastique; nappes en plastique; jetés décoratifs en 
tissu; essuie-mains et serviettes de bain.

 Classe 26
(11) Couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec lumières intégrées; 
rubans.

 Classe 27
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(12) Carpettes; tapis de patio.

 Classe 28
(13) Décorations de Noël; ornements de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de 
Noël; arbres de Noël artificiels; décorations de Noël pour le jardin, nommément rennes et pères 
Noël.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles ménagers, d'appareils d'éclairage, de petit 
mobilier d'intérieur, de mobilier d'extérieur, d'outils et d'équipement de jardinage ainsi que de 
produits décoratifs pour la maison, nommément de garnitures de fenêtre, de revêtements de sol et 
de miroirs, de paniers de rangement décoratifs, de vases décoratifs, de bougies, d'accessoires de 
salle de bain, de vaisselle, de linge de table et de toilette et de décorations de Noël pour la maison 
pour l'intérieur et l'extérieur; offre d'information et d'évaluations concernant des articles ménagers, 
des appareils d'éclairage, du petit mobilier de maison, des outils et de l'équipement de jardinage 
ainsi que des produits décoratifs pour la maison, nommément des garnitures de fenêtre, des 
revêtements de sol et des miroirs, des paniers de rangement décoratifs, des vases décoratifs, des 
bougies, des accessoires de salle de bain, de la vaisselle, du linge de table et de toilette et des 
décorations de Noël pour la maison pour l'intérieur et l'extérieur au moyen d'un site Web. .
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 Numéro de la demande 1,706,508  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies saisonnières; bougies.

 Classe 06
(2) Statues en métal commun; crochets et supports de jardin en métal pour le rangement; 
poignées et boutons d'armoire en métal pour les armoires de salle de séjour, de salle à manger et 
de chambre (non conçus pour le bureau); crochets à vêtements en métal; remises en métal; 
kiosques de jardin en métal.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table; ustensiles de table en plastique.

 Classe 11
(4) Lumières de Noël, nommément lumières d'arbre de Noël et lumières de Noël d'extérieur; 
fontaines décoratives; foyers/poêles extérieurs; foyers électriques; foyers ronds extérieurs en 
métal; foyers à gaz extérieurs; tables foyers à gaz extérieures; tables foyers au propane 
extérieures; tables extérieures avec foyer au bois intégré; lampes de table à énergie solaire; 
lanternes à énergie solaire; lustres à énergie solaire; lampes sur piquets pour installation au sol ou 
dans des jardinières; guirlandes lumineuses à énergie solaire pour la décoration extérieure; 
lanternes de patio; ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage, nommément lampes de table, 
lustres, lampes torchères, lampes sur pied, lampes de bureau, luminaires suspendus, appareils 
d'éclairage encastrés, appareils d'éclairage pour utilisation sous les armoires, appareils d'éclairage 
sur rail, appareils d'éclairage pour meubles-lavabos, nommément appareils d'éclairage pour 
utilisation avec des meubles-lavabos; appliques.

 Classe 14
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(5) Horloges.

 Classe 16
(6) Papier d'emballage; boucles en papier pour emballages-cadeaux.

 Classe 18
(7) Parasols de patio; supports à parasol de patio.

 Classe 19
(8) Statues en pierre; statues en béton; statues en plastique; ornements de jardin et urnes; 
remises de jardin en vinyle; remises de jardin en bois; remises de jardin en composite bois-
plastique; kiosques de jardin en bois.

 Classe 20
(9) Garnitures de fenêtre, nommément stores en vinyle, stores en bois, panneaux en tissu, tringles 
à rideaux et crochets; fauteuils (non conçus pour le bureau); fauteuils de chambre (non conçus 
pour le bureau); tabourets de bar; chaises de cuisine; mobilier de salle de séjour, de salle à 
manger et de chambre, nommément armoires (mobilier), tables de salon, tables consoles, 
dessertes, armoires (mobilier) de rangement et armoires (mobilier) à tiroirs (non conçus pour le 
bureau); armoires (mobilier) de présentation et vitrines (non conçues pour le bureau); poignées et 
boutons d'armoire en plastique pour armoires de salle de séjour, de salle à manger et de chambre 
(non conçus pour le bureau); poignées et boutons d'armoire en bois pour armoires de salle de 
séjour, de salle à manger et de chambre (non conçus pour le bureau); coussins de chaise (non 
conçus pour le bureau); coussins de chaise longue; coussins; miroirs muraux; miroirs de mobilier; 
miroirs de porte; miroirs sur pieds; cadres de miroir; carreaux de miroir; crochets à vêtements en 
plastique; crochets de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; carillons éoliens; porte-
revues; mobilier de patio, nommément tables, chaises, fauteuils inclinables, balancelles; bancs de 
rangement en plastique pour le patio; bancs de rangement en bois pour le patio; bancs de 
rangement en osier pour le patio; chaises longues; paniers de rangement décoratifs en bambou 
pour la maison, paniers de rangement décoratifs en osier pour la maison, paniers de rangement 
décoratifs en plastique pour la maison, paniers de rangement décoratifs en bois pour la maison.

 Classe 21
(10) Serviteurs de douche, paniers à bain; porte-savon; porte-brosses à dents; porte-serviettes; 
verres droits; distributeurs de lotion pour le corps et de savon liquide; corbeilles à papier en métal, 
corbeilles à papier en bois, corbeilles à papier en plastique; vaisselle; assiettes; bols; grandes 
tasses; verres à boire; verres à vin; plats de service; ustensiles de table; assiettes saisonnières, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses; plats de service; plateaux; vaisselle en plastique, 
nommément assiettes, bols, assiettes et bols de service; tasses; cruches; articles en tissu, 
nommément linges à vaisselle, torchons, gants de cuisinier, sous-verres; napperons en bois; 
napperons en bambou; napperons en jute; napperons en plastique; housses de planche à 
repasser; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; mangeoires d'oiseaux; bains d'oiseaux; bougeoirs; 
vases décoratifs en verre et en céramique; jardinières pour fleurs et plantes.

 Classe 24
(11) Rideaux de douche en vinyle; rideaux de douche en plastique; doublures de rideau de douche 
en vinyle; doublures de rideau de douche en plastique; nappes en plastique; jetés décoratifs en 
tissu; essuie-mains et serviettes de bain.

 Classe 26
(12) Couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec lumières intégrées; 
rubans.
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 Classe 27
(13) Carpettes; tapis de patio.

 Classe 28
(14) Décorations de Noël; ornements de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de 
Noël; arbres de Noël artificiels; décorations de Noël pour le jardin, nommément rennes et pères 
Noël.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles ménagers, d'appareils d'éclairage, de petit 
mobilier d'intérieur, de mobilier d'extérieur, d'outils et d'équipement de jardinage ainsi que de 
produits décoratifs pour la maison, nommément de garnitures de fenêtre, de revêtements de sol et 
de miroirs, de paniers de rangement décoratifs, de vases décoratifs, de bougies, d'accessoires de 
salle de bain, de vaisselle, de linge de table et de toilette et de décorations de Noël pour la maison 
pour l'intérieur et l'extérieur; offre d'information et d'évaluations concernant des articles ménagers, 
des appareils d'éclairage, du petit mobilier de maison, des outils et de l'équipement de jardinage 
ainsi que des produits décoratifs pour la maison, nommément des garnitures de fenêtre, des 
revêtements de sol et des miroirs, des paniers de rangement décoratifs, des vases décoratifs, des 
bougies, des accessoires de salle de bain, de la vaisselle, du linge de table et de toilette et des 
décorations de Noël pour la maison pour l'intérieur et l'extérieur au moyen d'un site Web. .
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 Numéro de la demande 1,712,739  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Green Clover Financial Ltd.
908-9171 Ferndale RD
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le vert clair (C=50, M=0, J=100, N=0), le vert foncé (C=85, M=10, J=100, N=10), le jaune (C=20, 
M=0, J=100, N=0) et le blanc (C=0, M=0, J=0, N=0) sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque de commerce, selon le modèle de couleurs CMJN. Les mots GREEN CLOVER 
FINANCIAL sont vert clair (C=50, M=0, J=100, N=0). Les lettres GCF sont principalement vert 
foncé (C=85, M=10, J=100, N=10) avec un reflet jaune (C=20, M=0, J=100, N=0) dans la partie 
intérieure gauche centrale. La lettre F comprend du jaune (C=20, M=0, J=100, N=0) sur sa 
traverse centrale. Le côté gauche du trèfle suspendu dans le haut de la lettre C est également 
jaune (C=20, M=0, J=100, N=0) et passe progressivement au vert foncé (C=85, M=10, J=100, 
N=10) de gauche à droite. Il y a du blanc (C=0, M=0, J=0, N=0) dans le coin supérieur droit et le 
coin inférieur droit de la lettre C ainsi que sur la bordure intérieure droite de chacune des feuilles 
du trèfle.

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

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; services d'assurance; courtage d'assurance vie.
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 Numéro de la demande 1,730,803  Date de production 2015-06-01
 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 rouge, le blanc 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
dessin de deux triangles blancs entourés d'un rectangle rouge au contour arrondi. Le gris est 
utilisé comme ombrage sous le rectangle. À l'exception du blanc figurant dans les deux triangles, 
cette couleur représente l'arrière-plan ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la 
marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le téléversement, la publication, l'affichage, le marquage et le partage de données 
et d'information définies par les utilisateurs sur des blogues offerts sur Internet et d'autres réseaux 
de communication.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité de produits et de services de tiers 
par Internet; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
consultation dans le domaine de la publicité; services de promotion, à savoir partage de contenu 
multimédia par Internet et d'autres réseaux de communication, nommément promotion et 
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marketing des produits et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers; 
élaboration de plans de marketing et de campagnes de marketing; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; tâches 
administratives, nommément offre de tâches administratives pour des tiers, nommément copie de 
documents pour des tiers, traitement de données et services de courriel ainsi que systématisation 
d'information dans des bases de données; services d'étude de marché, nommément collecte de 
données et analyse de marché concernant les préférences d'achat des consommateurs et les 
données connexes; services de surveillance d'affaires, nommément surveillance de sites Web de 
tiers pour obtenir des renseignements sur le nombre de clics ou les visites sur ces sites Web; 
recherche en marketing, analyse de marché et communication des activités de marketing en ligne 
de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; baladodiffusion de musique; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par un site Web; 
échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums 
sur Internet; offre de forums et de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général par 
Internet et d'autres réseaux de communication; offre de forums communautaires en ligne pour le 
partage et la transmission d'information et de contenu électronique où les utilisateurs peuvent 
publier, chercher, regarder, partager, critiquer, évaluer et commenter des vidéos et d'autres types 
de contenu multimédia par Internet et d'autres réseaux de communication; offre d'accès à un 
portail de partage de vidéos; offre d'accès à un site Web contenant des extraits audio, des extraits 
vidéo, des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de film, des photos et de 
l'information dans les domaines des extraits audio, des extraits vidéo, des prestations de musique, 
des vidéos musicales, des extraits de film et des photos.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'extraits audio, d'extraits 
vidéo, de prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de film, de photos et 
d'information dans les domaines des extraits audio, des extraits vidéo, des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des extraits de film et des photos par un site Web; publication de 
journaux en ligne; offre de blogues dans les domaines du contenu électronique, de la diffusion 
multimédia, des vidéos, des films, des images, des photos, de la création de contenu par les 
utilisateurs, du contenu audio et de l'information connexe.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le téléversement, la saisie, la publication, 
l'affichage, la modification, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, 
l'édition et la reproduction de contenu électronique, de contenu multimédia, de contenu créé par 
les utilisateurs, de contenu audio et de vidéos, nommément d'extraits audio, d'extraits de film, de 
films, de musique, de prestations de musique, de vidéos musicales, de nouvelles, d'images, de 
photos, de webémissions de sport, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo et d'information dans 
les domaines des extraits audio, des extraits de film, des films, de la musique, des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des nouvelles, des images, des photos, des webémissions de 
sport, des émissions de télévision et des extraits vidéo, par Internet et d'autres réseaux de 
communication; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le 
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partage de contenu multimédia et de commentaires dans les domaines des extraits audio, des 
extraits de film, des films, de la musique, des prestations de musique, des vidéos musicales, des 
nouvelles, des images, des photos, des webémissions de sport, des émissions de télévision et des 
extraits vidéo, entre utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux fournisseurs de contenu de suivre du contenu multimédia dans les domaines des 
extraits audio, des extraits de film, des films, de la musique, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, des nouvelles, des images, des photos, des webémissions de sport, des 
émissions de télévision et des extraits vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables d'analyse, nommément de logiciels pour le calcul et la communication de 
statistiques sur le comportement des personnes qui regardent ou utilisent des vidéos, des films, 
des images, du texte, des photos, des jeux et d'autres types de contenu créé par les utilisateurs 
en ligne; hébergement de contenu multimédia numérique pour des tiers; hébergement de sites 
Web; hébergement de bases de données sur Internet; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels permettant le téléversement, la saisie, la publication, la présentation, la 
modification, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, l'édition et la 
reproduction de contenu électronique, de contenu multimédia, de contenu créé par les utilisateurs, 
de contenu audio et de vidéos, nommément d'extraits audio, d'extraits de film, de films, de 
musique, de prestations de musique, de vidéos musicales, de nouvelles, d'images, de photos, de 
webémissions de sport, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo et d'information dans les 
domaines des extraits audio, des extraits de film, des films, de la musique, des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des nouvelles, des images, des photos, des webémissions de 
sport, des émissions de télévision et des extraits vidéo, par Internet et d'autres réseaux de 
communication.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/470,645 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 1,757,649  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Esterline Technologies Corporation
500 108th Avenue NE
Suite 1500
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREALITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils d'enseignement comprenant du matériel informatique et des logiciels, nommément 
projecteurs de simulation et systèmes de visualisation constitués d'écrans plats intelligents et 
renforcés à cristaux liquides et de consoles multifonctions connexes, de postes de travail 
ergonomiques, d'ordinateurs renforcés, de logiciels, de matériel informatique et de périphériques 
pour simulateurs de vol, logiciels, matériel informatique et périphériques pour simulateurs de vol 
pour l'entraînement, simulateurs de conduite pour l'entraînement, simulateurs de vol d'avions à 
réaction, simulateurs de vol d'aéronefs à voilure tournante et d'hélicoptères, simulateurs de vol 
d'aéronefs de transport, simulateurs de vol d'aéronefs passagers, simulateurs de vol d'avions 
d'affaires, simulateurs de véhicules aériens sans pilote, autres simulateurs de vol, 
simulateurs pour l'aérospatiale, l'aéronautique et l'astronautique, simulateurs de combat, 
nommément simulateurs de vol de combat, simulateurs de combat militaire, simulateurs de vol 
dans l'espace, simulateurs de tir, simulateurs pour la formation en sécurité pour les industries de 
l'aérospatiale, de l'aéronautique et de l'astronautique, des forces armées, des forces navales, du 
secteur maritime, de la médecine et du contrôle de la circulation aérienne, simulateurs navals et 
maritimes, simulateurs de passerelle de navire, simulateurs de manutention de marchandises, 
simulateurs de commande de moteurs, simulateurs de conduite de véhicule, simulateurs de train, 
simulateurs pour la formation en matière de convois, simulateurs de contrôle de la circulation 
aérienne, simulateurs d'actes médicaux, simulateurs de commandement militaire, policier et de 
forces de sécurité, simulateurs de grue et simulateurs d'équipement minier; projecteurs de 
planétarium et logiciels pour le fonctionnement de projecteurs, pour la commande et 
le positionnement de plusieurs projecteurs et systèmes de projection ainsi que pour la conception 
et l'optimisation de la simulation; systèmes de simulation constitués de dispositifs d'affichage 
électroniques à cristaux liquides plats, cylindriques, à facettes, sphériques et asphériques 
conventionnels, avants et arrières; systèmes d'affichage à projecteur unique ou à projecteurs 
multiples constitués de projecteurs de cinéma, de projecteurs photographiques, de projecteurs de 
diapositives, de projecteurs vidéo, de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs de télévision, de 
moniteurs vidéo, d'écrans fluorescents, d'écrans à cristaux liquides, d'écrans de projection, 
d'écrans vidéo, d'écrans d'affichage à cristaux liquides plats pour la visualisation de photos 2D et 
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3D; système de simulation constitué d'un dôme immersif à rétroprojection pour la formation au 
pilotage; système de simulation constitué d'un écran de poste de pilotage à collimation pour la 
formation au pilotage; projecteurs, nommément projecteurs de cinéma, projecteurs 
photographiques, projecteurs de diapositives, projecteurs vidéo; moniteurs, nommément 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs de télévision, moniteurs vidéo, écrans à cristaux 
liquides conventionnels; écrans, nommément panneaux d'affichage à éclairage électrique, écrans 
électrophorétiques, visiocasques, écrans d'affichage à cristaux liquides plats, écrans à cristaux 
liquides, écrans à diode électroluminescente (DEL), écrans au plasma, écrans à diode 
électroluminescente organique (DELO); écrans, nommément écrans fluorescents, écrans à 
cristaux liquides, écrans de projection, écrans vidéo, écrans d'affichage à cristaux liquides plats; 
dispositifs électroniques de visualisation, nommément terminaux vidéo, écrans vidéo, projecteurs 
vidéo; logiciels pour la gestion, l'intégration et l'optimisation de l'utilisation d'équipement de 
visualisation dans les flux de travaux, nommément de projecteurs de cinéma, de projecteurs 
photographiques, de projecteurs de diapositives, de projecteurs vidéo, de moniteurs d'ordinateur, 
de moniteurs de télévision, de moniteurs vidéo, d'écrans fluorescents, d'écrans à cristaux liquides, 
d'écrans de projection, d'écrans vidéo, d'écrans d'affichage à cristaux liquides plats dans les 
domaines de l'aérospatiale, de l'aéronautique et de l'astronautique, des forces armées, des forces 
navales, du secteur maritime, de la médecine, du contrôle de la circulation aérienne, et logiciels 
pour la commande de projecteurs, nommément de projecteurs de cinéma, de projecteurs 
photographiques, de projecteurs de diapositives, de projecteurs vidéo, logiciels et matériel 
informatique pour le positionnement automatique de plusieurs projecteurs vidéo, matériel 
informatique et logiciels d'étalonnage et de réétalonnage de projecteurs et d'écrans, moniteurs, 
nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs de télévision, moniteurs vidéo, écrans, 
nommément panneaux d'affichage à éclairage électrique, écrans électrophorétiques, 
visiocasques, écrans d'affichage à cristaux liquides plats, écrans à cristaux liquides, écrans à 
diode électroluminescente (DEL), écrans au plasma, écrans à diode électroluminescente 
organique (DELO), écrans, nommément écrans fluorescents, écrans à cristaux liquides, écrans de 
projection, écrans vidéo, écrans d'affichage à cristaux liquides plats et dispositifs électroniques de 
visualisation, nommément projecteurs de cinéma, projecteurs photographiques, projecteurs de 
diapositives, projecteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, moniteurs de télévision, moniteurs vidéo, 
écrans fluorescents, écrans à cristaux liquides, écrans de projection, écrans vidéo, écrans 
d'affichage à cristaux liquides plats, tous les produits susmentionnés étant destinés à un usage 
professionnel; générateurs de fonctions graphiques, nommément ordinateurs et logiciels pour la 
production, l'enregistrement et la projection de photos et d'images fixes, moniteurs vidéo, 
projecteurs vidéo, écrans vidéo; logiciels d'exploitation pour générateurs de fonctions graphiques, 
nommément ordinateurs; commandes et consoles constitués de matériel informatique et de 
logiciels pour la gestion, l'intégration et l'optimisation de l'utilisation d'équipement de visualisation 
dans les flux de travaux, nommément de projecteurs de cinéma, de projecteurs photographiques, 
de projecteurs de diapositives, de projecteurs vidéo, de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs de 
télévision, de moniteurs vidéo, d'écrans fluorescents, d'écrans à cristaux liquides, d'écrans de 
projection, d'écrans vidéo, d'écrans d'affichage à cristaux liquides plats; logiciels pour la 
planification des séquences et de la durée d'affichage de présentations vidéo dans les domaines 
de l'aérospatiale, de l'aéronautique et de l'astronautique, des forces armées, des forces navales, 
du secteur maritime, de la médecine et du contrôle de la circulation aérienne; logiciels de 
commande et de gestion d'écrans et de projecteurs, nommément logiciels de commande et de 
gestion d'écrans, nommément de panneaux d'affichage à éclairage électrique, d'écrans 
électrophorétiques, de visiocasques, d'écrans d'affichage à cristaux liquides plats, d'écrans à 
cristaux liquides, d'écrans à diode électroluminescente (DEL), d'écrans au plasma, d'écrans à 
diode électroluminescente organique (DELO) et de projecteurs, nommément de projecteurs de 
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cinéma, de projecteurs photographiques, de projecteurs de diapositives, de projecteurs vidéo; 
matériel informatique d'interface homme-machine, logiciel de développement d'interface homme-
machine, nommément logiciels pour le développement d'interfaces homme-machine.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/650,476 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,765,130  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSP America, Inc.
19465 Deerfield Avenue, Suite 105
Lansdowne, VA 20176
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLY ZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour consulter les menus de restaurants d'aéroport, 
commander et payer pour les aliments et les boissons à livrer aux aires d'attente de l'aéroport.

Services
Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments et de boissons de restaurants, nommément livraison d'aliments 
et de boissons de restaurants d'aéroport aux consommateurs aux aires d'attente de l'aéroport.

Classe 43
(2) Services de restaurant, notamment salles à manger situées dans les aires d'attente de 
l'aéroport plutôt que dans les restaurants; service d'aliments et de boissons de restaurants 
d'aéroport aux consommateurs dans les aires d'attente de l'aéroport; offre de places dans les aires 
d'attente de l'aéroport pour les consommateurs, principalement pour manger, mais aussi pour 
charger leurs appareils mobiles et visionner et/ou écouter du contenu de divertissement ou 
d'information, notamment de moniteurs à écran tactile interactifs pour commander des aliments et 
des boissons ainsi que visionner et/ou écouter du contenu; offre de moyens, nommément grâce à 
une application mobile par laquelle les consommateurs peuvent commander des aliments et des 
boissons de restaurants alors qu'ils sont dans une aire d'attente de l'aéroport, se faire préparer les 
aliments et les boissons par le restaurant au moment de la commande et se faire livrer les 
aliments et les boissons à l'aire d'attente.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/723,824 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 1,765,297  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HCL Corporation Private Ltd
44, Friends Colony (East)
New Delhi 110065
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble de la 
marque de commerce est bleue, nommément PANTONE 293. PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de développement de sites Web, outils de développement de logiciels, logiciels 
d'automatisation d'usine, nommément logiciels pour l'intégration d'opérations de fabrication, le 
suivi des problèmes et la production de rapports, logiciels de gestion d'installations pour le 
contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité, logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; calculatrices, claviers d'ordinateur, cartes mémoire flash vendues 
vierges, ordinateurs, télécopieurs, circuits intégrés, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
ordinateurs blocs-notes, imprimantes, projecteurs vidéo et écrans pour projecteurs vidéo, 
numériseurs, appareils de télécommunication, nommément TTPO (terminaux à très petite 
ouverture d'antenne).

 Classe 16
(2) Timbres-adresses, rubans adhésifs pour le bureau, affiches publicitaires en papier et en carton, 
sacs en plastique pour l'emballage, livrets, signets, livres, boîtes en carton, calendriers, 
catalogues, blocs de papier graphique, couvertures en papier pour livres, manuels, nommément 
manuels, bulletins d'information, carnets, perforatrices de bureau, articles de bureau, nommément 
blocs-correspondance en papier, dépliants, papier, rubans et cartes en papier pour 
l'enregistrement de programmes informatiques, périodiques, publications imprimées, nommément 
cartes de rappel, photos, affiches en papier et en carton, blocs-correspondance.

Services



  1,765,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 43

Classe 36
(1) Offre de services spécialisés, nommément d'estimations et d'évaluations financières dans les 
domaines de l'informatique et des télécommunications, comme des services de vidéoconférence, 
des services de messagerie numérique sans fil, des services de communication personnelle, des 
services de radiodiffusion.

Classe 42
(2) Conception de logiciels pour des tiers, programmation informatique, consultation en 
programmation informatique, maintenance de logiciels, conception, développement et 
implémentation de logiciels; services de programmation informatique; conception de systèmes 
informatiques et de logiciels; installation et maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; 
services de consultation ayant trait au développement et à l'implémentation de programmes 
informatiques personnalisés; numérisation de documents; récupération de données informatiques; 
services de gestion de projets informatiques et impartition dans le domaine de la gestion 
d'infrastructures, de réseaux, de centre de données et de serveurs distants, services de 
conception de sites Web, création et maintenance de sites Web, conception, dessin et rédaction, 
tous pour la compilation de pages Web sur Internet; offre de services spécialisés, nommément 
recherche et rapports technologiques dans les domaines de l'informatique et des 
télécommunications, comme des services de vidéoconférence, des services de messagerie 
numérique sans fil, des services de communication personnelle, des services de radiodiffusion.
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 Numéro de la demande 1,766,431  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Système de réalité virtuelle interactif, nommément logiciels et matériel informatique de réalité 
virtuelle pour la simulation d'un monde virtuel; lecteurs multimédias portatifs, nommément casques 
de réalité virtuelle utilisés relativement aux technologies de réalité virtuelle; ordinateurs utilisés 
relativement aux technologies de réalité virtuelle; micro-casques sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes utilisés relativement aux technologies de réalité 
virtuelle; ordinateurs vestimentaires utilisés relativement aux technologies de réalité virtuelle; 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, microphones, 
capteurs gyroscopiques, accéléromètres et capteurs de position laser utilisés relativement aux 
technologies de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour l'enseignement, la formation, les 
jeux et le divertissement, nommément logiciels de simulation d'un monde virtuel; jeux de réalité 
virtuelle; casques de réalité virtuelle; capteurs externes fonctionnant avec des casques de réalité 
virtuelle et des commandes manuelles de réalité virtuelle; système d'exploitation pour logiciels de 
jeux de réalité virtuelle; logiciels pour la lecture d'un programme de réalité virtuelle; logiciels pour 
la compression et la décompression de programmes vidéo de réalité virtuelle; logiciels de vidéo de 
réalité virtuelle pour la simulation d'un monde virtuel, téléchargeables sur des réseaux 
informatiques de communication mondiaux; système matériel et logiciel de réalité virtuelle, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'interaction entre les utilisateurs et un 
environnement virtuel contrôlé au moyen de casques de réalité virtuelle et de commandes 
manuelles de réalité virtuelle; périphériques d'ordinateur, nommément matériel informatique pour 
la production de certains effets sonores résultant de l'interaction avec des casques de réalité 
virtuelle et des commandes manuelles de réalité virtuelle; logiciels et matériel informatique pour la 
production de certaines odeurs résultant de l'interaction avec des casques de réalité virtuelle et 
des commandes manuelles de réalité virtuelle; accessoires pour système de réalité virtuelle, 
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nommément sacs et étuis pour matériel de système de réalité virtuelle; détecteurs de mouvement; 
appareils pour l'affichage de données et l'affichage vidéo, nommément serre-tête et oculaires 
spécialement conçus pour les dispositifs d'affichage montés sur casque, écrans vidéo, caméras 
frontales, capteurs optiques pour détecter la présence de lumière et capteurs de position laser; 
produits optiques, nommément casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; dispositifs optiques, 
nommément oculaires spécialement conçus pour les dispositifs d'affichage montés sur casque 
pour jeux vidéo; lunettes de prescription; lentilles optiques; lunettes; lunettes 3D; appareils 
holographiques, nommément projecteurs holographiques pour casques de réalité virtuelle; 
appareils holographiques, nommément projecteurs holographiques et écrans pour la projection de 
vidéos holographiques, d'images fixes, d'images et de contenu multimédia; logiciels pour la 
création de sites Web de commerce électronique et d'applications Web téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciels pour la gestion de bases de données 
dans les domaines du commerce électronique et de la gestion des relations avec la clientèle; 
logiciels permettant le stockage et la récupération d'information pour le traitement des opérations 
commerciales.

 Classe 28
(2) Commandes manuelles de réalité virtuelle; manettes et commandes de jeu de réalité virtuelle.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de programmes logiciels, de jeux 
informatiques, d'enregistrements vocaux téléchargeables, de sons d'ambiance naturelle 
téléchargeables, d'enregistrements audio d'ambiance téléchargeables, de bandes 
sonores téléchargeables, de musique téléchargeable, de publications électroniques, de livres, de 
films, de musique, de vidéos et d'émissions de télévision téléchargeables; services de magasin de 
vente au détail de logiciels par Internet et des réseaux de communication électronique; services de 
magasin de vente au détail de logiciels pour utilisation sur des appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche et d'autres appareils électroniques grand public.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'exploration de contenu 
numérique, de programmes logiciels, d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
audiovisuelles, de publications électroniques, de livres, de films, de musique et de jeux et pour 
l'accès à ceux-ci dans le domaine de la réalité virtuelle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la transmission et l'affichage de contenu numérique, d'oeuvres 
sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, de livres, de 
films, de musique et de jeux dans le domaine de la réalité virtuelle; hébergement d'une application 
logicielle non téléchargeable sur Internet pour la commande de divers biens de consommation 
d'un magasin de vente au détail; hébergement d'un site Web contenant un moteur de recherche 
de contenu, de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de livres, de jeux et de logiciels; offre 
d'une application logicielle Web non téléchargeable sur Internet pour l'achat et la visualisation de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos, de musique et de jeux ainsi que pour l'accès à ceux-ci; 
fournisseur d'infonuagique offrant des logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial; développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour 
faciliter le commerce électronique et permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un tel serveur; fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre d'applications, de logiciels et de bases de données dans les domaines du commerce 
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électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques 
et des paiements en ligne et de mettre des commandes dans une file d'attente; fournisseur de 
services applicatifs, nommément offre d'accès en ligne à des applications logicielles, à 
des logiciels, à des sites Web et à des bases de données permettant aux utilisateurs de concevoir 
des sites Web, de stocker leurs données électroniques, d'accroître ou de réduire la capacité de 
traitement d'un réseau informatique pour optimiser son rendement, d'envoyer et de recevoir des 
courriels et des messages instantanés et de calculer le classement de sites Web en fonction du 
trafic; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion et développement 
d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans les domaines du 
commerce électronique, des paiements en ligne et de la mise en file d'attente des commandes 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, 
gestion et développement d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données 
permettant aux utilisateurs de concevoir des sites Web, de stocker leurs données électroniques, 
d'accroître ou de réduire la capacité de traitement d'un réseau informatique pour optimiser son 
rendement, d'envoyer et de recevoir des courriels et des messages instantanés et de calculer le 
classement de sites Web en fonction du trafic; fournisseur de services applicatifs, nommément 
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans les domaines 
du commerce électronique, des paiements en ligne et de la mise en file d'attente des commandes 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; fournisseur de services applicatifs, nommément maintenance 
d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans le domaine du commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs de concevoir des sites Web, de stocker des données 
électroniques, d'accroître ou de réduire la capacité de traitement d'un réseau informatique pour 
optimiser son rendement, d'envoyer et de recevoir des messages et de calculer le classement de 
sites Web en fonction du trafic; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
simulation d'un monde virtuel.
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 Numéro de la demande 1,766,432  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est bleu.

Produits
 Classe 09

(1) Système de réalité virtuelle interactif, nommément logiciels et matériel informatique de réalité 
virtuelle pour la simulation d'un monde virtuel; lecteurs multimédias portatifs, nommément casques 
de réalité virtuelle utilisés relativement aux technologies de réalité virtuelle; ordinateurs utilisés 
relativement aux technologies de réalité virtuelle; micro-casques sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes utilisés relativement aux technologies de réalité 
virtuelle; ordinateurs vestimentaires utilisés relativement aux technologies de réalité virtuelle; 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, microphones, 
capteurs gyroscopiques, accéléromètres et capteurs de position laser utilisés relativement aux 
technologies de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour l'enseignement, la formation, les 
jeux et le divertissement, nommément logiciels de simulation d'un monde virtuel; jeux de réalité 
virtuelle; casques de réalité virtuelle; capteurs externes fonctionnant avec des casques de réalité 
virtuelle et des commandes manuelles de réalité virtuelle; système d'exploitation pour logiciels de 
jeux de réalité virtuelle; logiciels pour la lecture d'un programme de réalité virtuelle; logiciels pour 
la compression et la décompression de programmes vidéo de réalité virtuelle; logiciels de vidéo de 
réalité virtuelle pour la simulation d'un monde virtuel, téléchargeables sur des réseaux 
informatiques de communication mondiaux; système matériel et logiciel de réalité virtuelle, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'interaction entre les utilisateurs et un 
environnement virtuel contrôlé au moyen de casques de réalité virtuelle et de commandes 
manuelles de réalité virtuelle; périphériques d'ordinateur, nommément matériel informatique pour 
la production de certains effets sonores résultant de l'interaction avec des casques de réalité 
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virtuelle et des commandes manuelles de réalité virtuelle; logiciels et matériel informatique pour la 
production de certaines odeurs résultant de l'interaction avec des casques de réalité virtuelle et 
des commandes manuelles de réalité virtuelle; accessoires pour système de réalité virtuelle, 
nommément sacs et étuis pour matériel de système de réalité virtuelle; détecteurs de mouvement; 
appareils pour l'affichage de données et l'affichage vidéo, nommément serre-tête et oculaires 
spécialement conçus pour les dispositifs d'affichage montés sur casque, écrans vidéo, caméras 
frontales, capteurs optiques pour détecter la présence de lumière et capteurs de position laser; 
produits optiques, nommément casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; dispositifs optiques, 
nommément oculaires spécialement conçus pour les dispositifs d'affichage montés sur casque 
pour jeux vidéo; lunettes de prescription; lentilles optiques; lunettes; lunettes 3D; appareils 
holographiques, nommément projecteurs holographiques pour casques de réalité virtuelle; 
appareils holographiques, nommément projecteurs holographiques et écrans pour la projection de 
vidéos holographiques, d'images fixes, d'images et de contenu multimédia; logiciels pour la 
création de sites Web de commerce électronique et d'applications Web téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciels pour la gestion de bases de données 
dans les domaines du commerce électronique et de la gestion des relations avec la clientèle; 
logiciels permettant le stockage et la récupération d'information pour le traitement des opérations 
commerciales.

 Classe 28
(2) Commandes manuelles de réalité virtuelle; manettes et commandes de jeu de réalité virtuelle.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de programmes logiciels, de jeux 
informatiques, d'enregistrements vocaux téléchargeables, de sons d'ambiance naturelle 
téléchargeables, d'enregistrements audio d'ambiance téléchargeables, de bandes 
sonores téléchargeables, de musique téléchargeable, de publications électroniques, de livres, de 
films, de musique, de vidéos et d'émissions de télévision téléchargeables; services de magasin de 
vente au détail de logiciels par Internet et des réseaux de communication électronique; services de 
magasin de vente au détail de logiciels pour utilisation sur des appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche et d'autres appareils électroniques grand public.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'exploration de contenu 
numérique, de programmes logiciels, d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
audiovisuelles, de publications électroniques, de livres, de films, de musique et de jeux et pour 
l'accès à ceux-ci dans le domaine de la réalité virtuelle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la transmission et l'affichage de contenu numérique, d'oeuvres 
sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, de livres, de 
films, de musique et de jeux dans le domaine de la réalité virtuelle; hébergement d'une application 
logicielle non téléchargeable sur Internet pour la commande de divers biens de consommation 
d'un magasin de vente au détail; hébergement d'un site Web contenant un moteur de recherche 
de contenu, de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de livres, de jeux et de logiciels; offre 
d'une application logicielle Web non téléchargeable sur Internet pour l'achat et la visualisation de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos, de musique et de jeux ainsi que pour l'accès à ceux-ci; 
fournisseur d'infonuagique offrant des logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial; développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour 
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faciliter le commerce électronique et permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un tel serveur; fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre d'applications, de logiciels et de bases de données dans les domaines du commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques 
et des paiements en ligne et de mettre des commandes dans une file d'attente; fournisseur de 
services applicatifs, nommément offre d'accès en ligne à des applications logicielles, à 
des logiciels, à des sites Web et à des bases de données permettant aux utilisateurs de concevoir 
des sites Web, de stocker leurs données électroniques, d'accroître ou de réduire la capacité de 
traitement d'un réseau informatique pour optimiser son rendement, d'envoyer et de recevoir des 
courriels et des messages instantanés et de calculer le classement de sites Web en fonction du 
trafic; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion et développement 
d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans les domaines du 
commerce électronique, des paiements en ligne et de la mise en file d'attente des commandes 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, 
gestion et développement d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données 
permettant aux utilisateurs de concevoir des sites Web, de stocker leurs données électroniques, 
d'accroître ou de réduire la capacité de traitement d'un réseau informatique pour optimiser son 
rendement, d'envoyer et de recevoir des courriels et des messages instantanés et de calculer le 
classement de sites Web en fonction du trafic; fournisseur de services applicatifs, nommément 
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans les domaines 
du commerce électronique, des paiements en ligne et de la mise en file d'attente des commandes 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; fournisseur de services applicatifs, nommément maintenance 
d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans le domaine du commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs de concevoir des sites Web, de stocker des données 
électroniques, d'accroître ou de réduire la capacité de traitement d'un réseau informatique pour 
optimiser son rendement, d'envoyer et de recevoir des messages et de calculer le classement de 
sites Web en fonction du trafic; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
simulation d'un monde virtuel.
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 Numéro de la demande 1,766,461  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ryno Power, Inc.
6160 Fairmount Ave., Suite D
San Diego, CA 92120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYNO POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD contenant de l'information dans les domaines de la bonne condition physique, des 
besoins alimentaires des sportifs, de l'alimentation, des recettes et de la cuisine; DVD contenant 
de l'information dans les domaines de la santé et du bien-être physiques et mentaux, nommément 
offre d'information dans les domaines de l'augmentation de l'énergie physique, de la résistance, de 
la croissance musculaire, de l'amélioration de la performance physique, de la récupération 
musculaire et de l'acuité mentale et de l'augmentation de l'endurance mentale, par l'entraînement 
physique et l'exercice; vidéos d'entraînement physique téléchargeables en ligne.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 21
(3) Mélangeurs manuels (non électriques); bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts à manches longues, chemises, chandails à capuchon, 
débardeurs, shorts, cuissards de vélo, shorts de sport, collants de sport, pantalons de yoga, 
pantalons extensibles,  leggings,  pantalons,  soutiens-gorge et soutiens-gorge de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandanas.

 Classe 30
(5) Substituts de repas en barre à base de chocolat, de vanille et de fruits.

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique; offre d'information éducative sur la bonne condition physique, 
les besoins alimentaires des sportifs, l'alimentation, les recettes et la cuisine par un site Web; offre 
d'information éducative concernant la santé et le bien-être physiques et mentaux, nommément 
offre d'information dans les domaines de l'augmentation de l'énergie physique, de la résistance, de 
la croissance musculaire, de l'amélioration de la performance physique, de la récupération 
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musculaire et de l'acuité mentale et de l'augmentation de l'endurance mentale, par l'entraînement 
physique et l'exercice au moyen d'un site Web; offre de vidéos d'entraînement physique non 
téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/884,022 en liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,772,213  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9486763 Canada Inc.
79 Wellington St. West
Suite 3000
Toronto
ONTARIO
M5K1N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENVIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Pommades hydratantes pour la peau, baumes hydratants pour la peau, lotions pour le corps, 
produits hydratants pour le corps en vaporisateur, onguents hydratants pour la peau pour les soins 
personnels; huiles, hydratants pour la peau et lotions, nommément huiles pour le corps, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, crèmes hydratantes pour la peau, baumes hydratants pour la 
peau, pommades hydratantes pour la peau, lotions pour le corps, produits hydratants pour le corps 
en vaporisateur et onguents hydratants pour la peau contenant tous des dérivés de cannabis, 
nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau contenant du cannabis thérapeutique pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques, de la nausée causées par la chimiothérapie, de la douleur 
névralgique et des spasmes musculaires; marijuana et cannabis thérapeutiques pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques, 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, du stress, de la perte d'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, des troubles auto-immuns, pour 
améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires ainsi que teintures à base de plantes et substances toniques aux herbes 
contenant des dérivés de cannabis pour favoriser la santé et le bien-être et soulager la douleur.

 Classe 21
(3) Contenants de rangement de fleurs séchées, nommément contenants isothermes pour fleurs 
de cannabis séchées.

 Classe 29
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(4) Confitures; huiles alimentaires; beurre; beurres alimentaires contenant des dérivés de 
cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis.

 Classe 30
(5) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément barres de céréales, barres énergisantes, 
biscuits secs, brownies et biscuits contenant du cannabis; bonbons contenant du cannabis; thés 
contenant des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis; tisanes toniques contenant 
des dérivés du cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis; 
produits alimentaires contenant des dérivés du cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des 
terpènes provenant du cannabis, nommément chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, bonbons, barres de céréales, barres énergisantes, biscuits secs, brownies et biscuits.

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants; graines de plants de cannabis.

 Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées au jus de légumes, eaux gazéifiées, boissons gazéifiées, cafés et thés contenant des 
dérivés de cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis.

 Classe 34
(8) Herbes à fumer; produits et accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes électroniques, 
pipes à eau, vaporisateurs, moulins, balances, briquets, cendriers, papier à cigarettes; huiles, 
nommément huiles à vaporiser à fumer contenant des dérivés du cannabis, nommément des 
cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis; haschichs et cires à fumer contenant des 
dérivés du cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis; 
moulins à fleurs séchées; cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis thérapeutique et d'articles divers associés à la marijuana, 
nommément de pipes, de pipes à eau pour fumer, de filtres à pipes, de houkas, de moulins pour 
herbes séchées, de filtres à cigarettes, de contenants de protection pour cigarettes, de papier à 
rouler, de vaporisateurs, de vaporisateurs stylos, de briquets, de contenants de rangement et de 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; vente au détail en ligne de cannabis thérapeutique 
et d'articles divers associés à la marijuana, nommément de pipes, de pipes à eau pour fumer, de 
filtres à pipes, de houkas, de moulins pour herbes séchées, de filtres à cigarettes, de contenants 
de protection pour cigarettes, de papier à rouler, de vaporisateurs, de vaporisateurs stylos, de 
briquets, de contenants de rangement et de boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.

Classe 44
(2) Offre d'information sur le cannabis thérapeutique au moyen d'un site Web; services de 
consultation dans le domaine du cannabis thérapeutique et de la marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,774,481  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOVERNMENT OF CANADA - 
DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS, 
TRADE AND DEVELOPMENT
111 Sussex Drive
Ottawa
ONTARIO
K1N1J1

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par la ministre du 
Commerce international a été déposé. Le consentement du ministère des Affaires étrangères, du 
Commerce et du Développement du Canada, aussi connu sous le nom d'Affaires mondiales 
Canada, a été déposé.

Produits
 Classe 06

(1) Insignes, nommément porte-noms en métal.

 Classe 09
(2) Articles promotionnels, nommément reliures pour CD, CD préenregistrés, DVD préenregistrés, 
nommément CD, DVD contenant de l'information concernant les possibilités d'études au Canada 
et concernant les établissements d'enseignement canadiens; dispositifs de stockage de données, 
comme les clés USB.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément épinglettes, nommément épingles de revers, épinglettes 
décoratives.
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 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément brochures, dépliants d'information, cartes géographiques, 
guides, tableaux; insignes, nommément insignes d'identité en papier.

(5) Articles promotionnels, nommément reliures, nommément reliures à anneaux, reliures à feuilles 
mobiles, blocs-notes, autocollants, signets, chemises de présentation.

 Classe 18
(6) Articles promotionnels, nommément sacs à dos.

 Classe 20
(7) Insignes, nommément porte-noms en plastique.

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

 Classe 26
(9) Insignes, nommément insignes brodés pour vêtements; épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément promotion des établissements d'enseignement canadiens 
et de la recherche de possibilités d'études au Canada pour les étudiants étrangers ainsi que mise 
en relation d'établissements d'enseignement canadiens et étrangers par la distribution de matériel 
d'information imprimé et en ligne; production de vidéos promotionnelles concernant les 
établissements d'enseignement et les possibilités d'études au Canada; organisation et promotion 
d'évènements de réseautage faisant la promotion de la mise en relation d'établissements 
d'enseignement canadiens et étrangers.

Classe 41
(2) Services de promotion, nommément organisation de salons de l'éducation et d'évènements 
informatifs pour les journalistes, les conseillers pédagogiques et les étudiants concernant 
les établissements d'enseignement et les possibilités d'études au Canada; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation de sites Web et de messagerie 
dans les médias sociaux pour l'offre d'information et d'orientation concernant les établissements 
d'enseignement et les possibilités d'études au Canada.
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 Numéro de la demande 1,778,594  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUBLICIS GROUPE SA
133 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Divertissement sous forme d'événements caritatifs nommément collecte de fonds à des fins 
charitables.

Classe 38
(2) Diffusion d'informations en matière de télécommunications par le biais de banques de données 
électroniques et informatiques portant sur les technologies digitales par téléphones cellulaires, de 
modems, de tablettes électroniques, ordinateurs, télécopieurs; communications radiophoniques et 
téléphoniques nommément services de communication par radio et par téléphone; services de 
radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès à 
des forums de discussion sur Internet nommément fourniture de salons de discussion en ligne 
pour des réseaux sociaux; fourniture d'accès à un site web en matière de groupes d'intérêts 
communs et de réseaux sociaux, permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne 
de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des 
services de réseautage social; télécommunications nommément services d'affichage électronique 
nommément fourniture d'un babillard électronique et location de temps d'accès à une base de 
données informatisées dans le domaine des technologies digitales; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial nommément fourniture d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la 
diffusion d'un large éventail d'informations, offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
agences de presse et d'informations nommément de nouvelles; location d'appareils de 
télécommunication nommément de téléphones cellulaires, de modems, de télécopieurs; émissions 
radiophoniques et télévisées; services de téléconférences et visioconférences; services de 
messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(3) Éducation nommément organisation et conduite de tutorat, cours, séminaires, colloques, 
congrès et conférences dans le domaine des relations publiques, de la gestion de crise 
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commerciale, de la communication publique télévisée, radiophonique, imprimée et numérique, de 
la technologie et de la stratégie commerciale reliée aux mégadonnées et médias sociaux et du 
développement de marque; services de formation dans le domaine des relations publiques, de la 
gestion de crise commerciale, de la communication publique télévisée, radiophonique, imprimée et 
numérique, de la technologie et de la stratégie commerciale reliée aux mégadonnées et médias 
sociaux et du développement de marque; divertissement sous forme d'événements sportifs et 
culturels dans le domaine des relations publiques, de la gestion de crise commerciale, de la 
communication publique télévisée, radiophonique, imprimée et numérique, de la technologie et de 
la stratégie commerciale reliée aux mégadonnées et médias sociaux et du développement de 
marque; activités sportives et culturelles nommément organisation et conduite d'événements 
sportifs et organisation de spectacles culturels à but non-commercial dans le domaine des 
relations publiques, de la gestion de crise commerciale, de la communication publique télévisée, 
radiophonique, imprimée et numérique, de la technologie et de la stratégie commerciale reliée aux 
mégadonnées et médias sociaux et du développement de marque; informations en matière de 
divertissement et d'éducation dans le domaine dans le domaine des relations publiques, de la 
gestion de crise commerciale, de la communication publique télévisée, radiophonique, imprimée et 
numérique, de la technologie et de la stratégie commerciale reliée aux mégadonnées et médias 
sociaux et du développement de marque; recyclage professionnel nommément formation pratique 
et formation professionnelle dans le domaine des relations publiques, de la gestion de crise 
commerciale, de la communication publique télévisée, radiophonique, imprimée et numérique, de 
la technologie et de la stratégie commerciale reliée aux mégadonnées et médias sociaux et du 
développement de marque; publication de livres; prêt de livres; production et postproduction 
d'oeuvres sonores nommément production et postproduction d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements audio et vidéo nommément fichiers balado téléchargeables d'émissions de radio 
et de livres audio, enregistrements d'émissions télévisées, vidéo comportant de la musique et 
enregistrements cinématographiques; location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores nommément location d'enregistrements musicaux et audio nommément 
fichiers balado téléchargeables d'émissions de radio et de livres audio; location de 
magnétoscopes et de postes de radio et de télévision; location de décors de spectacles 
nommément location de décors pour représentations théâtrales, pour des spectacles de danse et 
des spectacles musicaux; montage de bandes vidéo et de films; services de photographie 
nommément services de publication de photographie, production de photographie; éducation et 
divertissement nommément organisation de concours à buts éducatifs et de divertissement et 
tenue d'événements sportifs à but non-commercial dans le domaine des relations publiques, de la 
communication publique télévisée, radiophonique, imprimée et numérique, de la technologie des 
nouveaux médias et conception des nouveaux médias; organisation d'expositions à buts culturels 
et éducatifs dans le domaine des relations publiques, de la gestion de crise commerciale, de la 
communication publique télévisée, radiophonique, imprimée et numérique, de la technologie et de 
la stratégie commerciale reliée aux mégadonnées et médias sociaux et du développement de 
marque; réservation de places de spectacles; fourniture de jeux électroniques en ligne et 
d'informations relatives aux jeux électroniques via un site web; services de jeux d'argent; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition.

Classe 42
(4) Location d'appareils de télécommunication nommément de tablettes électroniques, 
d'ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 15 4 
219 824 en liaison avec le même genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,795,051  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nambe LLC
2891 Cooks Road
Santa Fe, NM 87507
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAMBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Produits en aluminium à polissage de haute précision, nommément panneaux décoratifs à 
exhiber sur des tablettes et trophées; décorations religieuses de table en métal.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table plaqués 
argent, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de service, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 14
(3) Bijoux de corps, bracelets, bijoux, écrins à bijoux, coffrets à bijoux, coupelles à bijoux, bijoux 
pour femmes, horloges, décorations des fêtes en métal précieux.

 Classe 20
(4) Cadres pour photos, porte-bouteilles de vin, décorations des fêtes en bois, décorations 
religieuses de table en bois.

 Classe 21
(5) Articles ménagers, nommément ustensiles de service, nommément plats de service et bols de 
service, articles de table en céramique, articles de table en métal précieux, plats et 
assiettes,  plats de service en métal précieux, plats de service autres qu'en métal précieux, bols 
en métal précieux, bols autres qu'en métal précieux, plateaux, nommément plateau de service, 
ramasse-couverts, ronds de serviette, bougeoirs en métal précieux, bougeoirs autres qu'en métal 
précieux, ustensiles de cuisine, nommément râpes pour la cuisine, passoires à thé, spatules pour 
la cuisine, ustensiles de cuisine non électriques, contenants pour aliments et ustensiles, 
nommément contenants pour aliments, contenants isothermes pour aliments, ustensiles de 
cuisine, vases, bougeoirs.

 Classe 28
(6) Produits en aluminium à polissage de haute précision, nommément ornements d'arbre de Noël.
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 Numéro de la demande 1,797,116  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marshall Amplification Plc
Denbigh Road
Bletchley
Milton Keynes 
Buckinghamshire MK1 1DQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments audio électriques et électroniques, nommément amplificateurs 
d'audiofréquences (amplificateurs de tension), amplificateurs, amplificateurs d'audiofréquences 
(amplificateurs de puissance) pour accroître la charge d'un haut-parleur; récepteurs audio et 
vidéo; juke-box musicaux; tourne-disques; mégaphones; supports d'enregistrement sonore, 
nommément enregistreurs de cassettes audio; haut-parleurs pour automobiles; haut-parleurs pour 
téléphones mobiles; amplificateurs de son; microphones, casques d'écoute; haut-parleurs; haut-
parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; boîtiers de haut-parleur; amplificateurs pour 
équipement de reproduction sonore et pour instruments de musique; amplificateurs avec haut-
parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare à lampe et numériques; unités de réverbération du 
son; mélangeurs audio; appareils de mélange audio; enceintes pour haut-parleurs; capteurs de 
son acoustique; amplificateurs; appareils de réverbération; radios; lecteurs MP3; chaînes stéréo 
personnelles; stations d'accueil; supports pour lecteurs MP3; stations de base pour amplificateurs 
et haut-parleurs stéréo; autoradios; lecteurs de DVD; jeux informatiques; ampli-syntoniseurs; 
appareils de télécommande, nommément télécommandes pour amplificateurs, enceintes, haut-
parleurs, instruments de musique, pédales, télécommandes au pied, casques d'écoute, 
téléphones mobiles; logiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification 
du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la 
distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la 
reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la 
distorsion d'images, les effets visuels; logiciels pour accorder des instruments de musique; 
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logiciels pour la commande d'amplificateurs; logiciels interactifs pour l'enregistrement sonore, la 
manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le 
mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement 
d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage 
d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; logiciels de lecture audio; 
logiciels d'application pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, 
la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion 
sonore et les effets sonores, l'enregistrement d'images, la transmission d'images, le mixage 
d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; appareils de traitement de 
données, nommément appareils de traitement numérique de sons, processeurs de signaux, 
processeurs de satellite; haut-parleurs, haut-parleurs amplificateurs, haut-parleurs; haut-parleurs, 
à savoir équipement audio; haut-parleurs; haut-parleurs de contrôle, nommément haut-parleurs 
pour moniteurs d'ordinateur, téléviseurs, moniteurs vidéo; haut-parleurs pour la maison; haut-
parleurs pour tourne-disques; enceintes acoustiques; commutateurs de haut-parleur; logiciels de 
contrôle et d'amélioration de l'équipement audio et de la qualité sonore; micrologiciels pour la 
manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le 
mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement 
d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage 
d'images; matériel informatique; enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers 
téléchargeables de données sonores, nommément fichiers de musique téléchargeables; fichiers 
de musique téléchargeables; émetteurs de données informatiques; câbles de transmission de 
données; logiciels pour le diagnostic à distance des amplificateurs, des enceintes, des enceintes 
de haut-parleur, des stations d'accueil électroniques et des stations d'accueil comportant une 
connexion électronique physique, des instruments de musique, des pédales, des casques 
d'écoute, des téléphones mobiles; ordinateurs de poche; ordinateurs portatifs; étuis d'ordinateur; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones; logiciels pour la communication avec des utilisateurs d'ordinateurs de 
poche servant à l'enregistrement sonore, à la manipulation sonore, à l'amplification du son, à la 
reproduction du son, à la transmission du son, au mixage sonore, à l'altération du son, à la 
distorsion sonore et aux effets sonores; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis à 
lunettes; étuis à lunettes de soleil; étuis à lunettes; lunettes [optique]; verres de lunettes; tapis de 
souris; tapis de souris; calculatrices; calculatrices de poche; téléphones sans fil; micros-casques 
sans fil pour téléphones intelligents; téléphones sans fil; radiotéléphones; radios; radios de 
véhicule; pédales et commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du 
son; pédales et commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son 
pour utilisation avec des instruments de musique; commutateurs au pied et pédales d'effets pour 
instruments de musique électriques; commutateurs au pied et pédales d'effets pour utilisation avec 
des instruments de musique, pédales fortes, pédales d'expression, pédales de réverbération, étant 
toutes des pédales d'effets électroniques pour instruments de musique; pédales fortes, pédales 
d'expression, pédales de réverbération, étant toutes des pédales d'effets électroniques pour 
instruments de musique; cassettes de musique; cassettes de musique; musique numérique 
téléchargeable; CD et DVD préenregistrés contenant des vidéoclips; logiciels de composition 
musicale; cassettes audio de musique préenregistrées; disques compacts de musique 
préenregistrés; disques optiques de musique; disques compacts de musique; cassettes audio de 
musique; microsillons de musique; enregistrements musicaux téléchargeables; cassettes audio 
préenregistrées de musique; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; 
cassettes vidéo préenregistrées de musique; DVD préenregistrés de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées; étuis de transport pour lecteurs de 
musique numérique, nommément lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs MP3, lecteurs 
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MP4; musique numérique téléchargeable d'Internet; stations d'accueil pour lecteurs de musique 
numérique; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique; 
disques laser pour le stockage de musique; logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; enregistrements musicaux, à savoir disques, nommément disques compacts, disques 
audionumériques; musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3; logiciels 
pour la création et le montage de musique et de sons; musique numérique téléchargeable offerte 
sur une base de données et sur Internet; programmes informatiques lisibles par machine pour la 
reproduction de musique; cartes mémoire à circuits intégrés pour l'utilisation d'instruments de 
musique électroniques; publications électroniques, nommément livres électroniques, bulletins 
d'information électroniques et magazines électroniques dans le domaine de la musique; 
publications téléchargeables en format électronique par Internet, nommément bulletins 
d'information, magazines et catalogues dans le domaine de la musique; livres audio; reliures pour 
disques compacts; étuis conçus pour les lecteurs de CD; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour disques compacts; étuis pour lecteurs MP3; 
étuis pour lunettes; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
lunettes de soleil; étuis pour téléphones; étuis pour CD; habillages pour lecteurs MP3; fichiers 
d'images téléchargeables, nommément images et photos numériques; films téléchargeables; étuis 
à DVD; enregistreurs de cassettes; lecteurs de bande; logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, 
l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération 
du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation 
d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération 
d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; plugiciels pour l'enregistrement de musique sur 
un ordinateur; logiciels de composition musicale; pièces et accessoires pour amplificateurs pour 
instruments de musique; pièces et accessoires pour cabinets d'extension; pièces et accessoires 
pour pédales de traitement, d'amplification et de distorsion du son utilisées avec des 
amplificateurs de son; pièces et accessoires de commandes au pied et de commutateurs au pied 
pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son, pour utilisation avec des amplificateurs de 
son.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément promotion des prestations de musique et 
des enregistrements musicaux d'artistes de musique sur Internet et par des concours 
promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par des commandites et des contrats de licence pour des 
évènements musicaux; organisation de contrats de publicité et de promotion pour des tiers dans 
l'industrie de la musique; organisation et tenue d'évènements publicitaires, nommément de 
concerts, de spectacles de variétés musicaux, de concerts par un groupe de musique pour des 
tiers pour la promotion d'artistes de musique; gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion 
des affaires d'artistes de musique; auditions pour artistes de musique; services de promotion des 
affaires, nommément gestion de la promotion d'artistes de musique par l'élaboration de stratégies 
de marketing, de concepts de marketing et de campagnes promotionnelles; diffusion de musique 
numérique par des moyens de télécommunication dans les domaines de la musique et du 
divertissement, nommément magasin de détail en ligne offrant de la musique téléchargeable.

Classe 38
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(2) Diffusion en continu de données dans les domaines de la musique et du divertissement, 
nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de 
vidéos musicales et de spectacles de variétés musicaux; services de transmission de données, 
nommément transmission de musique, de vidéoclips, de messages texte et d'images dans les 
domaines de la musique et du divertissement par un réseau informatique mondial et par Internet; 
diffusion de musique numérique par des moyens de télécommunication dans les domaines de la 
musique et du divertissement, nommément offre d'accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet; services de diffusion audio et vidéo offerts par Internet dans les domaines de la 
musique et du divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision, 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion audio, vidéo et multimédia par Internet et d'autres 
réseaux de communication dans les domaines de la musique et du divertissement, nommément 
radiodiffusion, services de radiodiffusion sur Internet, télédiffusion; communication par téléphones 
mobiles; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; offre d'information dans le domaine de la communication dans les médias, nommément 
offre d'information sur la radiodiffusion, la télédiffusion, la diffusion en continu de musique; offre de 
services d'accès à Internet; diffusion de musique numérique par des moyens de 
télécommunication dans les domaines de la musique et du divertissement, nommément offre 
d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet et diffusion en continu de musique 
par Internet.

Classe 41
(3) Offre de séances de tutorat dans le domaine de l'enregistrement sonore; divertissement 
musical offert par Internet, nommément offre d'information sur des vidéos musicales au moyen 
d'un site Web; offre de musique en ligne, non téléchargeable; organisation de démonstrations à 
des fins d'information sur le son et l'amplification du son; services de conseil ayant trait au 
divertissement, nommément consultation dans le domaine de l'enregistrement et de la production 
de musique; organisation de prestations de musique, nommément de concerts; services 
d'enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévisé; services de production de cassettes 
audio; services de concerts; réservation de concerts; consultation en production de films et de 
musique; montage de bandes audio; services de divertissement, à savoir offre de prestations de 
musique devant public; services de divertissement, à savoir musique enregistrée; divertissement, 
à savoir concerts par des groupes de musique; information de divertissement, nommément offre 
d'information concernant des artistes de musique, d'information sur des concerts, de 
renseignements biographiques, de musique et de vidéoclips, par Internet; services de 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir spectacles de groupes de 
musique; organisation de festivals de musique à des fins récréatives; organisation de festivals de 
musique à des fins de divertissement; représentations devant public, nommément concerts; 
concerts par des groupes rock; concerts par un groupe de musique; concerts; spectacles de 
musique; services de composition musicale; services de concerts; services de production 
musicale; services d'édition musicale et d'enregistrement de musique; services de studio 
d'enregistrement de musique; transcription musicale pour des tiers; numéros de musique offerts 
dans des salles de spectacle; services d'enseignement de la musique; organisation de prestations 
de musique devant public; organisation de concerts; organisation de concours musicaux; 
présentation de prestations de musique, nommément de concerts; production d'enregistrements 
sonores et musicaux; offre d'information dans le domaine de la musique; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; offre de services de 
studio d'enregistrement; offre de studios d'enregistrement; production de musique; publication de 
textes musicaux; enregistrement de musique; services de studio d'enregistrement; location de 
cassettes audio; location de studios d'enregistrement; services d'enregistrement sonore.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015249361 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 1,800,554  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cantel Medical Corp.
150 Clove Road, 9th Floor
Little Falls, NJ 07424-2139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre des 
Services publics et de l'Approvisionnement du Canada, a été déposé.

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour le conditionnement, l'épuration, la purification, la stérilisation et la 
décontamination de l'eau, nommément dans les domaines médical, pharmaceutique, 
biotechnologique, commercial et industriel ainsi que des boissons; produits chimiques pour le 
conditionnement, l'épuration, la purification, la stérilisation et la décontamination de l'eau dans les 
domaines médical, pharmaceutique, biotechnologique, commercial et industriel ainsi que des 
boissons.

 Classe 03
(2) Détergents et savons pour le nettoyage de dispositifs, d'appareils et d'accessoires médicaux et 
dentaires.

 Classe 05
(3) Désinfectants, stérilisants et préparations antimicrobiennes pour le nettoyage et la désinfection 
de dispositifs et d'appareils médicaux ainsi que de conduites d'eau à usage médical et dentaire.

 Classe 10
(4) Appareils de retraitement d'endoscopes ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément reprocesseurs d'endoscope, nécessaires pour actes médicaux endoscopiques 
composés d'un tapis jetable pour le transport d'endoscopes dans les hôpitaux, de boutons 
d'admission d'air et d'aspiration jetables, d'un ensemble de valves et de raccords, à savoir de 
valves d'admission d'eau et d'aspiration et des raccords connexes, de tampons de gaze, de tubes 
d'aspiration, d'une seringue et d'une gelée lubrifiante; tapis jetables à usage médical pour le 
transport d'endoscopes dans les hôpitaux; dispositifs médicaux, nommément valves de biopsie 
endoscopique permettant l'accès hermétique au canal opérateur d'un endoscope pour les 
accessoires; irrigateurs pour valves de biopsie; accessoires pour endoscopes, nommément 
adaptateurs pour bouteilles d'eau autres qu'en métal à usage médical; tubes d'irrigation pour 
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l'endoscopie; composants de tubulure, nommément boutons, valves et raccords pour équipement 
de dialyse médicale, régulateurs de débit de gaz et pompes péristaltiques à moteur électrique pour 
la distribution d'eau à partir d'une bouteille et la distribution de gaz médicaux à partir d'une source 
de gaz qui permettent de chauffer l'eau et les gaz médicaux; machines de diagnostic et de test, 
nommément testeurs d'étanchéité pour endoscopes; pompes pour l'évacuation de solutions de 
nettoyage et de rinçage par les canaux d'un endoscope; pièces de morsure pour patients; 
contenants à échantillons médicaux pour tissus de polype; appareils de stérilisation et de 
décontamination pour la prévention et le contrôle des infections dans les interventions médicales, 
dentaires et chirurgicales; masques à usage médical, dentaire et chirurgical; serviettes jetables à 
usage médical et dentaire; bavoirs à usage dentaire; gants d'examen médical; bandes indicatrices 
de stérilisation et pochettes de stérilisation jetables à usage médical et dentaire; appareils de 
purification de l'eau par osmose inverse pour la dialyse médicale; système de purification de l'eau 
par osmose inverse à usage médical composé d'un filtre, d'un réservoir et d'une pompe de 
distribution ainsi que pièces et accessoires connexes pour utilisation relativement à la dialyse 
médicale.

 Classe 11
(5) Appareils de conditionnement, d'épuration, de purification et de décontamination de l'eau ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément filtres, réservoirs et pompes, pour les domaines médical, 
pharmaceutique, biotechnologique, commercial et industriel ainsi que des boissons.

 Classe 12
(6) Chariots médicaux et mobiles ainsi que chariots médicaux et mobiles verrouillables pour le 
transport d'appareils et d'instruments médicaux.

 Classe 16
(7) Couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier.

 Classe 21
(8) Gobelets en papier et en plastique jetables pour les domaines dentaire et médical.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation d'appareils de traitement de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/949,628 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 1,802,755  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Green K.E.Y Inc.
111-7163 Yonge St
Thornhill
ONTARIO
L3T0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

inpossible
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; vitamines pour adultes; suppléments alimentaires 
d'albumine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'acides aminés; 
vitamines pour animaux; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; pollen 
d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments de bêta-carotène; 
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; 
suppléments alimentaires de caséine; vitamines pour enfants; suppléments alimentaires à base de 
colostrum; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments 
alimentaires; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; vitamines en comprimés effervescents; suppléments 
alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; 
fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; vitamines 
gélifiées; suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire 
après l'exercice; suppléments à base de plantes et alimentaires pour stimuler la production de lait 
des animaux en lactation; suppléments à base de plantes et alimentaires pour prévenir la perte de 
poils chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes et alimentaires utilisés comme 
vermifuge chez les oiseaux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement 
du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
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chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 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 le traitement de l'appareil 
respiratoire; 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; suppléments alimentaires de lécithine; lécithine pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires à base de lin pour 
animaux; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; suppléments vitaminiques liquides; 
suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments alimentaires de minéraux; 
suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; préparations de multivitamines; 
préparations de multivitamines; suppléments alimentaires naturels pour le traitement de la 
claustrophobie; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; poudre de perle pour utilisation comme 
supplément de calcium; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; 
vitamines pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires de pollen; vitamines prénatales; 
suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments protéinés pour animaux; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des carences en vitamines; ; préparations de vitamine A; barres de vitamines et de 
minéraux à usage médical; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; préparations de vitamine B; préparations 
de vitamine C; préparations de vitamine D; vitamines en gouttes; pain enrichi de vitamines à 
usage thérapeutique; eau enrichie de vitamines à usage médical; vitamines gélifiées à saveur de 
fruits; préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; 
suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles 
pour faire des boissons effervescentes; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et 
préparations vitaminiques; vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour bébés; 
vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires de blé; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments 
alimentaires de levure; suppléments alimentaires de levure pour animaux; suppléments 
alimentaires de zinc. .
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 Numéro de la demande 1,803,676  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lion Rock Licensing Corp., a Michigan 
corporation
1435 Buchanan Avenue
Grand Rapids, MI 49506
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
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une forme sphérique tridimensionnelle couverte de bosses.

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario.

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

Produits
 Classe 29

Beurre et margarine.
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 Numéro de la demande 1,806,182  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVARTIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément caméras vidéo; supports numériques, particulièrement fichiers audio et vidéo 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de la médecine diagnostique, de la 
médecine nucléaire, des produits pharmaceutiques, de l'imagerie médicale, de la bonne condition 
physique et du sport; ordinateurs; logiciels pour utilisation d'équipement de surveillance de 
patients, pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, imprimantes, moniteurs 
pour ordinateurs, souris pour ordinateurs, claviers d'ordinateur, cartes mémoire d'ordinateur; 
interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour 
ordinateurs; ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et 
appareils électroniques numériques de poche, en l'occurrence téléphones intelligents pour 
utilisation dans les domaines de la médecine, de la bonne condition physique, de l'exercice et du 
bien-être; appareils électroniques numériques offrant l'accès à Internet et pour l'envoi, la 
réception et le stockage de données numériques pour utilisation dans les domaines de la 
médecine, de la bonne condition physique et de l'exercice, nommément ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et téléphones intelligents; logiciels et 
logiciels d'application pour utilisation sur des appareils électroniques numériques mobiles et de 
poche et d'autres appareils électroniques grand public, nommément des ordinateurs de poche, 
des ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels et des téléphones intelligents 
pour la gestion de bases de données, notamment pour la collecte et le stockage de données sur 
les patients et de renseignements médicaux, en l'occurrence d'information sur l'administration 
de médicaments, le pouls, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température 
corporelle, la tension électrique dans le corps, le mouvement humain, la position humaine ou 
les troubles du sommeil pour transmettre les données sur les patients et les renseignements 
médicaux susmentionnés dans des bases de données; logiciels pour consulter des bases de 
données électroniques en ligne contenant du contenu audio et audiovisuel préenregistré 
téléchargeable, de l'information et des commentaires dans les domaines de la médecine, de la 
bonne condition physique et de l'exercice; lentilles optiques; verres de contact.

 Classe 10
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(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments chirurgicaux; membres, yeux et dents artificiels; appareils et instruments médicaux, 
comme des appareils d'analyse à usage médical ou des appareils pour les analyses médicales ou 
des appareils de diagnostic à usage médical, nommément des appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM), des appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
systèmes d'administration de médicaments pour la libération différée, contrôlée ou immédiate de 
substances actives de préparations pharmaceutiques, nommément appareils d'anesthésie, 
dispositifs implantables sous la peau pour l'administration de médicaments; inhalateurs pour 
faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, nommément inhalateurs anesthésiques 
vendus vides, inhalateurs à usage thérapeutique; seringues d'injection et à usage médical; 
indicateurs de glycémie, tensiomètres artériels, adipomètres, moniteurs de la fonction cardiaque, 
moniteurs d'oxygène et moniteurs de pouls pour la collecte et le stockage de données sur les 
patients et de renseignements médicaux, nommément d'information sur l'administration de 
médicaments, le pouls, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température 
corporelle, la tension électrique dans le corps, le mouvement humain, la position humaine ou les 
troubles du sommeil pour transmettre les données sur les patients susmentionnées dans des 
bases de données.

Services
Classe 38
(1) Offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, nommément offre d'accès à un site Web offrant 
des vidéos en continu, comme des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des 
webémissions dans les domaines de la médecine, de la chimie médicale, des produits 
pharmaceutiques, de la bonne condition physique et de l'exercice.

Classe 41
(2) Éducation et formation, nommément offre de services éducatifs en ligne, dans les domaines de 
la médecine, de la chimie médicale, des produits pharmaceutiques, de la bonne condition 
physique et de l'exercice; organisation et tenue de colloques, de conférences, de séminaires et de 
symposiums dans les domaines de la médecine, de la bonne condition physique et des produits 
pharmaceutiques; formation pratique dans les domaines de la recherche médicale et scientifique, 
des laboratoires de chimie médicale, de la formation en recherche pharmaceutique, de la bonne 
condition physique et de l'exercice; organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de la 
médecine, de la chimie médicale, des produits pharmaceutiques, de la bonne condition physique 
et de l'exercice; offre de publications électroniques en ligne, en l'occurrence de magazines 
d'intérêt général, de livres, de revues et de périodiques, non téléchargeables; offre d'information 
dans les domaines de la santé, notamment de la bonne condition physique, de l'exercice; offre 
d'information sur la santé et le bien-être, notamment services de surveillance et d'évaluation de la 
bonne condition physique et de l'exercice par un site Web; offre d'information, nommément 
organisation de séminaires, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le 
domaine de la médecine et offre d'information en personne, nommément de cours pour 
professionnels de la santé à des fins caritatives.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception, nommément 
services de recherche médicale, recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie, recherche 
et développement pharmaceutiques, services de recherche pharmaceutique, offre d'information 
sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; analyse 
chimique; services en chimie, nommément analyse chimique, laboratoires de chimie, recherche en 
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chimie, services de chimiste; recherche en chimie; conception de logiciels; offre de services de 
soutien en ligne pour l'utilisation de programmes informatiques, de logiciels, d'applications, 
d'appareils et instruments, nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels dans les domaines de la médecine, de la bonne condition 
physique et de l'exercice; offre de pages Web en ligne et de sources de données personnalisées, 
nommément création et maintenance de blogues pour des tiers contenant de l'information définie 
par l'utilisateur comprenant des billets de blogues, des articles de presse, des enregistrements 
vidéo, des balados et des liens vers d'autres sites Web contenant de l'information dans les 
domaines de la médecine, de la bonne condition physique et des produits pharmaceutiques ainsi 
que de l'information, en l'occurrence sur les dispositifs médicaux de recherche, les médicaments 
et la médecine à usage diagnostique dans les domaines de la médecine, de la bonne condition 
physique et des produits pharmaceutiques; hébergement d'un site Web contenant de l'information 
éducative dans le domaine de la recherche clinique, hébergement et maintenance de sites Web 
dans les domaines de la médecine, de la bonne condition physique et de l'exercice.

Classe 44
(4) Services médicaux, nommément services médicaux personnels, nommément services de 
diagnostic médical, location d'équipement médical, imagerie médicale, dépistage médical; conseils 
en matière de santé et de soins de santé, nommément offre de renseignements d'urgence sur la 
santé par téléphone; offre d'information dans les domaines de la santé, notamment de la 
médecine diagnostique, de la médecine nucléaire, de l'imagerie médicale et des produits 
pharmaceutiques; offre d'information sur la santé et le bien-être, notamment la médecine 
diagnostique, la médecine nucléaire, l'imagerie médicale, les produits pharmaceutiques, par 
un site Web; services d'imagerie médicale.

Classe 45
(5) Offre de soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille par des forums 
interactifs en ligne; services de rencontres en ligne; services de réseautage social en ligne 
concernant la médecine, la santé, la bonne condition physique, l'exercice et le bien-être.
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 Numéro de la demande 1,806,184  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément caméras vidéo; supports numériques, particulièrement fichiers audio et vidéo 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de la médecine diagnostique, de la 
médecine nucléaire, des produits pharmaceutiques, de l'imagerie médicale, de la bonne condition 
physique et du sport; ordinateurs; logiciels pour utilisation d'équipement de surveillance de 
patients, pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, imprimantes, moniteurs 
pour ordinateurs, souris pour ordinateurs, claviers d'ordinateur, cartes mémoire d'ordinateur; 
interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour 
ordinateurs; ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et 
appareils électroniques numériques de poche, en l'occurrence téléphones intelligents pour 
utilisation dans les domaines de la médecine, de la bonne condition physique, de l'exercice et du 
bien-être; appareils électroniques numériques offrant l'accès à Internet et pour l'envoi, la 
réception et le stockage de données numériques pour utilisation dans les domaines de la 
médecine, de la bonne condition physique et de l'exercice, nommément ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et téléphones intelligents; logiciels et 
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logiciels d'application pour utilisation sur des appareils électroniques numériques mobiles et de 
poche et d'autres appareils électroniques grand public, nommément des ordinateurs de poche, 
des ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels et des téléphones intelligents 
pour la gestion de bases de données, notamment pour la collecte et le stockage de données sur 
les patients et de renseignements médicaux, en l'occurrence d'information sur l'administration 
de médicaments, le pouls, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température 
corporelle, la tension électrique dans le corps, le mouvement humain, la position humaine ou 
les troubles du sommeil pour transmettre les données sur les patients et les renseignements 
médicaux susmentionnés dans des bases de données; logiciels pour consulter des bases de 
données électroniques en ligne contenant du contenu audio et audiovisuel préenregistré 
téléchargeable, de l'information et des commentaires dans les domaines de la médecine, de la 
bonne condition physique et de l'exercice; lentilles optiques; verres de contact.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments chirurgicaux; membres, yeux et dents artificiels; appareils et instruments médicaux, 
comme des appareils d'analyse à usage médical ou des appareils pour les analyses médicales ou 
des appareils de diagnostic à usage médical, nommément des appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM), des appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
systèmes d'administration de médicaments pour la libération différée, contrôlée ou immédiate de 
substances actives de préparations pharmaceutiques, nommément appareils d'anesthésie, 
dispositifs implantables sous la peau pour l'administration de médicaments; inhalateurs pour 
faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, nommément inhalateurs anesthésiques 
vendus vides, inhalateurs à usage thérapeutique; seringues d'injection et à usage médical; 
indicateurs de glycémie, tensiomètres artériels, adipomètres, moniteurs de la fonction cardiaque, 
moniteurs d'oxygène et moniteurs de pouls pour la collecte et le stockage de données sur les 
patients et de renseignements médicaux, nommément d'information sur l'administration de 
médicaments, le pouls, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température 
corporelle, la tension électrique dans le corps, le mouvement humain, la position humaine ou les 
troubles du sommeil pour transmettre les données sur les patients susmentionnées dans des 
bases de données.

Services
Classe 38
(1) Offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, nommément offre d'accès à un site Web offrant 
des vidéos en continu, comme des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des 
webémissions dans les domaines de la médecine, de la chimie médicale, des produits 
pharmaceutiques, de la bonne condition physique et de l'exercice.

Classe 41
(2) Éducation et formation, nommément offre de services éducatifs en ligne, dans les domaines de 
la médecine, de la chimie médicale, des produits pharmaceutiques, de la bonne condition 
physique et de l'exercice; organisation et tenue de colloques, de conférences, de séminaires et de 
symposiums dans les domaines de la médecine, de la bonne condition physique et des produits 
pharmaceutiques; formation pratique dans les domaines de la recherche médicale et scientifique, 
des laboratoires de chimie médicale, de la formation en recherche pharmaceutique, de la bonne 
condition physique et de l'exercice; organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de la 
médecine, de la chimie médicale, des produits pharmaceutiques, de la bonne condition physique 
et de l'exercice; offre de publications électroniques en ligne, en l'occurrence de magazines 
d'intérêt général, de livres, de revues et de périodiques, non téléchargeables; offre d'information 
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dans les domaines de la santé, notamment de la bonne condition physique, de l'exercice; offre 
d'information sur la santé et le bien-être, notamment services de surveillance et d'évaluation de la 
bonne condition physique et de l'exercice par un site Web; offre d'information, nommément 
organisation de séminaires, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le 
domaine de la médecine et offre d'information en personne, nommément de cours pour 
professionnels de la santé à des fins caritatives.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception, nommément 
services de recherche médicale, recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie, recherche 
et développement pharmaceutiques, services de recherche pharmaceutique, offre d'information 
sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; analyse 
chimique; services en chimie, nommément analyse chimique, laboratoires de chimie, recherche en 
chimie, services de chimiste; recherche en chimie; conception de logiciels; offre de services de 
soutien en ligne pour l'utilisation de programmes informatiques, de logiciels, d'applications, 
d'appareils et instruments, nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels dans les domaines de la médecine, de la bonne condition 
physique et de l'exercice; offre de pages Web en ligne et de sources de données personnalisées, 
nommément création et maintenance de blogues pour des tiers contenant de l'information définie 
par l'utilisateur comprenant des billets de blogues, des articles de presse, des enregistrements 
vidéo, des balados et des liens vers d'autres sites Web contenant de l'information dans les 
domaines de la médecine, de la bonne condition physique et des produits pharmaceutiques ainsi 
que de l'information, en l'occurrence sur les dispositifs médicaux de recherche, les médicaments 
et la médecine à usage diagnostique dans les domaines de la médecine, de la bonne condition 
physique et des produits pharmaceutiques; hébergement d'un site Web contenant de l'information 
éducative dans le domaine de la recherche clinique, hébergement et maintenance de sites Web 
dans les domaines de la médecine, de la bonne condition physique et de l'exercice.

Classe 44
(4) Services médicaux, nommément services médicaux personnels, nommément services de 
diagnostic médical, location d'équipement médical, imagerie médicale, dépistage médical; conseils 
en matière de santé et de soins de santé, nommément offre de renseignements d'urgence sur la 
santé par téléphone; offre d'information dans les domaines de la santé, notamment de la 
médecine diagnostique, de la médecine nucléaire, de l'imagerie médicale et des produits 
pharmaceutiques; offre d'information sur la santé et le bien-être, notamment la médecine 
diagnostique, la médecine nucléaire, l'imagerie médicale, les produits pharmaceutiques, par 
un site Web; services d'imagerie médicale.

Classe 45
(5) Offre de soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille par des forums 
interactifs en ligne; services de rencontres en ligne; services de réseautage social en ligne 
concernant la médecine, la santé, la bonne condition physique, l'exercice et le bien-être.
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 Numéro de la demande 1,810,750  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Denna Homes Group
600 Mountain Highway
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J2L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier, nommément élaboration et offre de stratégies de marketing 
pour des tiers.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément acquisition de biens immobiliers pour des tiers, évaluation 
immobilière, consultation en immobilier, placement en biens immobiliers et services de gestion de 
la vente de biens immobiliers; gestion de la promotion immobilière; services de location de biens 
immobiliers; services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; offre d'information 
aux consommateurs dans le domaine de l'immobilier; offre et gestion de logements à loyer 
modique; gestion de biens; services de gestion immobilière; gestion de parcs de stationnement; 
gestion d'installations d'entraînement physique; gestion de centres de la petite enfance; gestion 
d'installations de bains de vapeur, de sauna et de spa.

Classe 37
(3) Services de construction immobilière; construction de propriétés résidentielles, récréatives et 
commerciales; services de promotion immobilière; promotion immobilière, nommément conception 
et aménagement d'une communauté organisée constituée d'habitations; promotion immobilière, 
nommément conception, aménagement et construction d'une communauté organisée constituée 
d'habitations, de commerces de détail, d'immeubles commerciaux, de bâtiments industriels et de 
lieux publics, nommément de parcs publics, de terrains de jeu et d'écoles primaires, intermédiaires 
et secondaires; aménagement immobilier de terrains pour des habitations; aménagement 
immobilier de terrains pour des habitations, pour des commerces de détail, des immeubles 
commerciaux, des bâtiments industriels, pour des parcs et des sentiers, pour des centres 
commerciaux, des jetées et des terrains de jeu, pour des pavillons et des centres de loisirs, pour 
des installations culturelles et récréatives et pour des écoles primaires, intermédiaires, 
secondaires et postsecondaires; aménagement immobilier de parcelles de terrain réparties en 
zones et viabilisées pour des habitations; aménagement immobilier de parcelles de terrain 
réparties en zones et viabilisées pour des habitations, des commerces de détail et des immeubles 
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commerciaux; aménagement immobilier de parcelles de terrain réparties en zones et viabilisées 
pour des bâtiments industriels; fourniture de bornes de recharge pour véhicules électriques; 
construction de commerces de détail, d'immeubles commerciaux et de bâtiments industriels pour 
des magasins, des boutiques, des restaurants, des bureaux et des locaux commerciaux; 
constructions d'écoles primaires, intermédiaires et postsecondaires; services d'aménagement de 
terrains, nommément planification et aménagement d'ensembles résidentiels et commerciaux, 
nommément d'une communauté organisée comprenant des commerces de détail, des immeubles 
commerciaux et des bâtiments industriels, des lieux publics, nommément des parcs publics, des 
centres commerciaux, des jetées, des terrains de jeu, des pavillons et des centres de loisirs ainsi 
que des installations culturelles et récréatives et des écoles primaires, intermédiaires secondaires 
et postsecondaires; services d'aménagement de terrains, nommément planification et 
aménagement de centres commerciaux; services d'aménagement de terrains, nommément 
planification et aménagement de terrains de jeux pour enfants dans des communautés 
résidentielles; construction de pavillons et de centres de loisirs, d'installations culturelles et 
récréatives; construction d'habitations, nommément de logements à loyer modique à usage 
résidentiel; construction d'habitations, nommément de maisons en rangée à usage résidentiel, de 
condominiums, de maisons à usage résidentiel et d'appartements; services d'aménagement de 
terrains, nommément planification et aménagement de communautés résidentielles, nommément 
d'une communauté organisée comprenant des habitations, nommément des logements à loyer 
modique à usage résidentiel, des maisons en rangée à usage résidentiel, des condominiums, des 
maisons à usage résidentiel et des appartements; construction de parcs de stationnement, 
nommément de parcs de stationnement en élévation.

Classe 39
(4) Offre de parcs de stationnement.

Classe 41
(5) Offre d'installations d'entraînement physique.

Classe 43
(6) Offre de services de garde d'enfants sur place.

Classe 44
(7) Offre d'installations de bains de vapeur, de sauna et de spa.
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 Numéro de la demande 1,811,998  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gérard Campanelli
481, chemin des Chambeironnes 
Collet des Terres Rouges
Carnoules
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

FaciliDYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Tablettes électroniques; liseuses électroniques; logiciels de jeux nommément programmes 
pédagogiques numérisés; logiciels (programmes enregistrés) nommément jeux éducatifs 
numérisés; cassettes vidéo; disques et cassettes vidéo de dessins animés à visée pédagogique, 
disques vidéo contenant des dessins animés préenregistrés à visée pédagogique; Films vidéos 
enregistrés sur des supports matériels tels que DVD, films cinématographiques; albums 
nommément audiodisques numériques contenant des enregistrements de musiques destinés au 
traitement de la dyslexie, audiodisques numériques contenant des enregistrements de 
représentations dramatiques destinés au traitement de la dyslexie, audiodisques numériques 
contenant des enregistrements de performances musicales destinés au traitement de la dyslexie, 
audiodisques numériques contenant des enregistrements de performances comiques destinés au 
traitement de la dyslexie, CD contenant des enregistrements audio de musiques destinés au 
traitement de la dyslexie, CD contenant des enregistrements audio de représentations 
dramatiques destinés au traitement de la dyslexie, CD contenant des enregistrements audio de 
performances musicales destinés au traitement de la dyslexie, CD contenant des enregistrement 
audio de performances comiques destinés au traitement de la dyslexie, livres audio; instruments 
de dessin nommément logiciels de dessin; jeux vidéos;

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie nommément clichés d'impression, impression de dessins, impression 
de livres; calendriers imprimés, périodiques imprimés dans le domaine de la dyslexie, imprimés 
graphiques, journaux, journaux de bandes dessinées, livres, livrets, manuels, modèles d'écriture, 
papier à lettres, périodiques, photographies [imprimées], photogravures, prospectus, publications 
imprimées dans le domaine de la dyslexie, registres en tant que livres, répertoires, représentations 
graphiques, reproductions graphiques, revues [périodiques], tampons encreurs, tampons pour 
cachets, tampons pour sceaux, transparents nommément pochettes de papeterie; articles pour 
reliures; photographies; articles de papeterie nommément autocollants [articles de papeterie], 
blocs [papeterie], bloque-pages, boîtes en carton ou en papier, brochures, cahiers, calendriers, 
caractères d'imprimerie, articles de papeterie nommément chiffres et lettres en tant que caractères 
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d'imprimerie, caractères typographiques, carnets, cartes géographiques, cartes postales, cartes 
de voeux, cartes de voeux musicales, cartes à échanger autres que pour jeux, catalogues, 
chansonniers, chemises pour documents; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles) 
nommément chromos, classeurs [articles de bureau], clichés d'imprimerie, coffrets pour la 
papeterie [articles de bureau]; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) nommément livres, livrets, manuels, modèles d'écriture; caractères d'imprimerie; clichés 
nommément photographies; papier; boîtes en carton ou en papier; affiches; cartes à collectionner, 
cartes d'affaires, cartes à gratter; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments 
d'écriture; dessins; instruments de dessin nommément crayons, feutres, stylos; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; revues [périodiques]; prospectus; 
publications imprimées nommément journaux, magazines, fascicules, périodiques, ouvrages, 
manuels; représentations graphiques nommément livres illustrés pour enfants, bandes dessinées 
pour enfants;

 Classe 28
(3) Jeux et jouets nommément figurines, poupées, jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de table; 
cartes à jouer, cartes à jouer ordinaires;

Services
Classe 41
(1) Education en matière d'apprentissage de la lecture et de l'écriture; formation en matière 
d'apprentissage de la lecture et de l'écriture; organisation d'activités de divertissement sous forme 
de production théâtrales en matière d'apprentissage de la lecture et de l'écriture; organisation de 
partie de soccer destinées au traitement de la dyslexie; mise à disposition d'informations 
scientifiques, techniques et pédagogiques concernant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture 
des personnes dyslexiques par le divertissement; informations en matière d'éducation concernant 
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture; publication de livres; prêt de livres; production de films 
cinématographiques; organisation de concours d'orthographe portant sur la dyslexie; organisation 
et conduite de colloques portant sur la dyslexie; organisation et conduite de conférences portant 
sur la dyslexie; organisation et conduite de congrès sur la dyslexie; organisation d'exposition 
d'oeuvres d'art au sujet de la dyslexie; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition;

Classe 42
(2) Conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; 
location de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,812,851  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle de 
gauche est rouge, et le cercle de droite est jaune.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et plateforme logicielle pour traiter et administrer des opérations de 
paiement par des moyens électroniques, nommément en ce qui concerne des opérations 
d'établissements financiers, par carte de crédit, par carte de débit, par carte de paiement, par 
guichet automatique, par carte à valeur stockée, par virement électronique de fonds, par paiement 
électronique, le traitement et la transmission électroniques de données de règlement de factures, 
nommément de sorties de fonds, des services d'authentification, d'acheminement, d'autorisation et 
de règlement d'opérations, des services de détection et de gestion des fraudes, de reprise après 
sinistre et de cryptage; appareils et instruments de télécommunication et électriques, nommément 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données, nommément de 
sons et d'images, en l'occurrence équipement de télécommunication, nommément unités centrales 
de traitement (processeurs), cartes mémoire d'ordinateur et modules d'expansion, tableaux 
d'affichage électroniques, ordinateurs portatifs mobiles, nommément téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, agendas de poche et assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
portatifs, radiomessageurs, récepteurs audio et récepteurs vidéo, émetteurs de signaux 
électroniques, nommément émetteurs téléphoniques, vidéo et radio, tous pour utilisation dans la 
transmission de messages texte et de données de paiement de factures, appareils et instruments 
de télécommunication pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction électroniques de 
messages texte et de données de paiement de factures, nommément unités centrales de 
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traitement, cartes mémoire d'ordinateur, tableaux d'affichage électroniques, téléphones portatifs, 
assistants numériques personnels (ANP), radiomessageurs, récepteurs audio et récepteurs vidéo, 
émetteurs de signaux électroniques, émetteurs téléphoniques; machines comptables, nommément 
calculatrices, calculatrices électroniques, changeurs de monnaie, machines à compter et à trier les 
pièces de monnaie, trieuses de monnaie; appareils et instruments de télécommunication et 
électriques, nommément matériel informatique et logiciels pour le suivi, la gestion et l'analyse des 
comptes financiers, par voie électronique, par un réseau informatique mondial; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour le 
développement, la maintenance ainsi que l'installation et la configuration de réseaux informatiques 
locaux et étendus; systèmes pour la lecture de cartes mémoire, nommément lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce et systèmes pour 
la lecture de données dans des mémoires, nommément des mémoires à circuits intégrés et des 
micropuces de cartes d'opération d'établissements financiers; publications électroniques 
téléchargeables, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information et magazines dans le 
domaine des finances; appareils d'impression, nommément appareils d'impression pour systèmes 
de traitement de données et systèmes d'opérations financières, nommément imprimantes 
d'ordinateur, imprimantes laser, guichets automatiques et distributeurs automatiques d'argent 
comptant pour établissements financiers; codeurs et décodeurs de cartes à puce et codeurs et 
décodeurs d'information de cartes à puce, nommément machines électroniques pour la lecture de 
cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières, lecteurs de cartes à puce, matériel de 
lecture de cartes, lecteurs de cartes magnétiques codées, appareils de codage de cartes de crédit, 
lecteurs de cartes électroniques, codeurs de cartes magnétiques, lecteurs de cartes magnétiques 
codées qui transmettent de l'information financière sur des réseaux informatiques, qu'une carte à 
puce soit physiquement présente ou non; matériel informatique et logiciels pour les opérations de 
paiement électroniques sur des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des 
appareils de télécommunication mobile; matériel informatique et logiciels de cryptage de données, 
nommément clés de cryptage, certificats numériques, signatures numériques, logiciels pour le 
stockage et la récupération sécurisés de données, nommément programmes utilitaires de 
stockage de fichiers et pour la transmission de données confidentielles de comptes clients 
utilisées par des particuliers et par des établissements financiers; logiciels et matériel informatique 
pour l'identification et l'authentification d'appareils de communication en champ proche (CCP) et 
d'appareils d'identification par radiofréquence (RFID), nommément de lecteurs de cartes à puce, 
de lecteurs de codes à barres, de lecteurs de cartes magnétiques codées; matériel informatique et 
logiciels comprenant un portefeuille numérique qui stocke de l'information sur les comptes clients 
et permet aux clients d'obtenir des bons de réduction, des bons d'échange, des codes d'échange 
et des rabais chez des détaillants ainsi que des récompenses de fidélisation ou en argent qui 
peuvent être portées à leur compte; programmes informatiques et logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles et autres appareils numériques comprenant un 
portefeuille numérique permettant aux utilisateurs d'accéder à des comparaisons de prix, à des 
évaluations de produits, à des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et à de 
l'information sur des réductions; application logicielle pour utilisation relativement à des terminaux 
de paiement sans contact permettant aux commerçants d'accepter des opérations commerciales 
mobiles sans contact, la présentation de données de fidélité sans contact et l'utilisation sans 
contact de bons de réduction, de rabais, de réductions, de bons d'échange et d'offres spéciales; 
application logicielle permettant aux commerçants d'envoyer des bons de réduction, des rabais, 
des réductions, des bons d'échange et des offres spéciales directement sur les appareils de 
télécommunication mobile des clients par une méthode de communication sans contact de type 
RFID ou CCP; application logicielle permettant aux commerçants d'installer dans des points de 
vente au détail et de vente en gros des affiches intelligentes que les clients peuvent balayer avec 
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leur appareil de télécommunication mobile pour obtenir des bons de réduction, des rabais, des 
réductions, des bons d'échange et des offres spéciales transmises par une méthode de 
communication sans contact de type RFID ou CCP; microcircuits intégrés pour téléphones mobiles 
et appareils CCP et RFID; cartes magnétiques codées et cartes à microcircuit intégré (« cartes à 
puce »), nommément cartes d'opération, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de crédit 
prépayées codées et cartes-cadeaux codées d'établissements financiers; cartes de sécurité 
codées, nommément cartes d'identité codées, cartes à puce électroniques codées pour 
l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles, cartes d'identité à 
puce, ainsi que cartes de crédit magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes-
cadeaux magnétiques codées contenant un programme pour la transmission électronique 
sécurisée d'information et de données financières; cartes codées comportant des éléments de 
sécurité pour l'authentification, nommément cartes à puce et cartes de crédit magnétiques codées, 
cartes de débit magnétiques codées, cartes-cadeaux magnétiques codées contenant un 
programme pour la transmission électronique sécurisée d'information et de données financières; 
cartes codées avec éléments de sécurité pour l'identification; cartes imprégnées d'hologrammes, 
nommément cartes d'établissements financiers, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, 
cartes d'identité à puce intégrée, toutes codées, cartes de crédit prépayées codées et cartes-
cadeaux codées; cartes porteuses de données électroniques, nommément cartes d'opération 
d'établissements financiers codées, cartes de crédit codées, cartes de débit codées, cartes à puce 
électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones 
mobiles, cartes-cadeaux codées, cartes de crédit prépayées codées; cartes d'établissements 
financiers, nommément cartes d'établissements financiers magnétiques codées et cartes 
d'établissements financiers utilisant des mémoires magnétiques et des mémoires à circuits 
intégrés; lecteurs de cartes de paiement; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de 
cartes porteuses de données électroniques; unités de cryptage électroniques; logiciels pour la 
transmission, l'affichage et le stockage d'information sur les opérations, d'information 
d'identification et d'information financière pour utilisation dans les industries des services financiers 
et des télécommunications; logiciels pour l'interaction de cartes à puce avec des terminaux et des 
lecteurs; puces d'ordinateur intégrées à des téléphones et à d'autres appareils de communication; 
équipement de télécommunication, nommément terminaux et logiciels de point de vente pour la 
transmission, l'affichage et le stockage d'information sur les opérations, d'information 
d'identification et d'information financière pour utilisation dans les industries des services 
financiers, des établissements financiers et des télécommunications; appareils d'identification par 
radiofréquence, nommément transpondeurs; appareils électroniques de vérification pour valider 
l'authentification de cartes de paiement, de cartes d'opération d'établissements financiers, de 
cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement, nommément lecteurs de cartes à 
codage magnétique et à circuits intégrés; distributeurs automatiques d'argent comptant.

 Classe 16
(2) Appareils d'impression, nommément appareils d'impression pour systèmes de traitement de 
données et systèmes d'opérations financières, nommément clichés d'imprimerie.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
traitement de texte, photocopie et traitement de factures; services de conseil en gestion des 
affaires; enquêtes commerciales, nommément réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers, services d'étude de marché informatisés, services d'étude de 
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consommation; présentation de produits sur divers médias à des fins de vente en ligne et de vente 
au détail, nommément promotion des produits de tiers par des annonces sur des sites Web; 
services de comparaison de prix; organisation de démonstrations financières pour des tiers à des 
fins commerciales ou publicitaires; services de consultation en marketing; services d'étude de 
marché; suivi, analyse, prévision et production de rapports relativement au comportement d'achat 
de titulaires de cartes, nommément suivi des habitudes de consommation et du flux de trésorerie, 
suivi et catégorisation des reçus d'achat, ainsi que communication et comparaison d'information 
financière, nommément de données et de rapports de cartes de crédit et de crédit avec des tiers; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers au moyen de récompenses et de 
primes remises relativement à l'utilisation de cartes de crédit, de débit et de paiement; 
administration de programmes de fidélisation et de récompenses; aide à la gestion commerciale et 
industrielle, nommément services de gestion des affaires, gestion de bases de données, services 
de consultation en gestion des affaires; évaluation d'entreprise; études de marché; préparation de 
relevés de compte; tenue de livres; relations publiques; publication de textes publicitaires; 
publication de feuillets publicitaires; gestion de bases de données; promotion de la vente des 
billets de tiers, en l'occurrence pour des concerts et des évènements culturels, nommément des 
concerts de musique et des évènements sportifs, par des concours promotionnels et par un 
programme de fidélisation de la clientèle, et organisation d'expositions dans le domaine des 
services financiers; organisation de démonstrations financières pour des tiers à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de publicité, nommément publicité des produits et des 
services de tiers dans les domaines suivants : transport, voyage, hôtels, hébergement, aliments et 
repas, sport, divertissement, visites touristiques et tourisme; offre d'information, nommément 
comparaisons de prix, évaluations de produits et information sur les réductions concernant l'achat 
des produits et des services de tiers en ligne par Internet et par d'autres réseaux informatiques.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit, 
services de cartes de paiement, services de cartes prépayées offerts au moyen de cartes à valeur 
stockée, opérations électroniques de crédit et de débit, services de règlement et de présentation 
de factures, sorties de fonds, vérification de chèques, encaissement de chèques, services d'accès 
aux dépôts et de guichets automatiques, services d'autorisation et de règlement d'opérations, 
rapprochement d'opérations, gestion de la trésorerie, règlement de fonds consolidés, traitement de 
différends consolidés; services de mouvement de fonds, nommément virement électronique de 
fonds dans le domaine de cartes de paiement, services de traitement de paiements électroniques, 
services d'authentification et de vérification d'opérations de paiement, services transactionnels, 
nommément opérations électroniques au comptant et transmissions électroniques au comptant, 
sécurisées, sur des réseaux informatiques publics pour faciliter le commerce électronique; offre 
d'information financière, nommément de données et de rapports de cartes de crédit et de débit; 
services de virement électronique de fonds et de change; services d'évaluation financière et de 
gestion des risques pour des tiers dans le domaine du crédit à la consommation; diffusion 
d'information financière, nommément de données et de rapports de cartes crédit et de débit avec 
des tiers par un réseau informatique mondial; information financière, nommément données et 
rapports de cartes crédit et de débit avec des tiers offerts par des moyens informatiques par un 
réseau informatique d'information sécurisé, et services de conseil, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement, services de consultation en analyse financière; 
offre de services financiers pour les services de vente au détail par télécommunications mobiles, 
nommément services de paiement par des appareils sans fil, nommément des ordinateurs 
tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; services de consultation en 
analyse financière; services d'établissements financiers et de crédit, nommément offre de services 
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de cartes de crédit et de cartes de débit; services d'établissements financiers et services de cartes 
de crédit, nommément offre de services de carte de paiement, de carte de crédit, de carte de 
débit, de carte de paiement, de sorties de fonds et d'accès à des dépôts dans des comptes à 
valeur stockée; vérification de chèques; traitement d'opérations financières de paiement en ligne 
au moyen d'une base de données, par téléphone, au moyen d'appareils sans fil, nommément de 
téléphones mobiles et à des points de vente; traitement d'opérations par carte de débit et par carte 
de crédit par les titulaires au moyen de guichets automatiques; offre d'information sur le solde et 
de services de dépôt et de retrait d'argent aux titulaires de carte par des guichets automatiques; 
services de règlement de dettes et d'autorisation financière, nommément vérification de cartes de 
crédit et de débit relativement au traitement d'opérations financières de paiement, nommément au 
traitement d'opérations par carte de débit et par carte de crédit en ligne par Internet au moyen 
d'appareils sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents; services d'assurance voyage; émission et rachat de chèques de voyage et de bons de 
transport; services d'authentification de payeurs, nommément authentification de personnes dans 
le domaine des services sécurisés de cartes de paiement; vérification d'information financière, 
nommément offre d'information sur des comptes d'établissements financiers par téléphone; mise à 
jour de dossiers financiers; services de télépaiement, nommément services de passerelle de 
paiement, services de règlement de factures sur un site Web, règlement électronique de factures; 
services de porte-monnaie électronique à valeur stockée, en l'occurrence offre de services de 
règlement électronique de factures et services de règlement et d'autorisation d'opérations par 
carte de débit et de crédit; offre de services de débit et de crédit, nommément de services de 
cartes de crédit et de cartes de débit au moyen d'appareils d'identification par radiofréquence (de 
transpondeurs); offre de services de débit et de crédit, nommément de services de cartes de crédit 
et de cartes de débit au moyen d'appareils de communication et de télécommunication; traitement 
d'opérations de crédit et de débit par des liaisons téléphoniques et des liaisons de 
télécommunication; offre de services financiers pour la réalisation de services de vente au détail 
en ligne, par des réseaux ou d'autres moyens électroniques utilisant de l'information numérisée 
électroniquement, nommément services de paiement au moyen d'appareils sans fil, nommément 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents; services d'échange de 
valeur, nommément opérations électroniques sécurisées au comptant sur des réseaux 
informatiques accessibles par des cartes à puce; services de règlement de factures sur un site 
Web; services de gestion financière offerts par téléphone, et au moyen d'un réseau informatique 
mondial ou par Internet; services financiers, nommément offre de paiements mobiles sans contact 
chez des commerçants dans le domaine de la vente au détail, services de magasin de vente au 
détail en ligne et services de magasin de vente en gros; services financiers, nommément offre 
d'un portefeuille numérique infonuagique qui stocke de l'information sur les comptes clients et 
permet d'obtenir des bons de réduction, des bons d'échange, des codes d'échange et des rabais 
chez des détaillants ainsi que des récompenses de fidélisation ou en argent qui peuvent être 
portées aux comptes des clients à l'aide d'un système de remise; aide à la gestion commerciale et 
industrielle, nommément services de gestion des risques, gestion financière; gestion de dossiers 
financiers, nommément gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données pour 
services de paiement, nommément de données de paiement de factures au moyen d'appareils 
sans fil, nommément de téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes accessibles par un réseau 
informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, 
par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; 
transmission électronique de codes lisibles par machine, nommément de codes à barres qui sont 



  1,812,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 84

affichés sur l'écran d'un appareil mobile et transmis sur un réseau mondial de traitement de 
données à distance, nommément Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
sécurisé pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine des services financiers, en 
l'occurrence d'information financière de paiement; tâches administratives, nommément services de 
courriel.

Classe 42
(4) Services de recherche scientifique et technologique dans le domaine de la conception et du 
développement de matériel informatique et de logiciels; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; services de consultation en matériel informatique 
et en logiciels; programmation informatique; services de soutien et de consultation pour la gestion 
de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications non téléchargeables pour la gestion, le repérage, l'activation et la 
révocation de données d'authentification et d'identification numérique d'appareils de 
communication en champ proche (CCP), nommément de téléphones intelligents et de cartes à 
puce, dans le domaine des services de paiements financiers; conception, développement, 
maintenance et mise à jour de matériel informatique et de logiciels d'application pour appareils 
numériques mobiles; conception, développement, maintenance et mise à jour de programmes 
informatiques et de logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et autres 
appareils numériques permettant aux utilisateurs d'obtenir des bons de réduction, des bons 
d'échange, des codes d'échange, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et de l'information sur des 
réductions; conception, développement, maintenance et mise à jour de programmes informatiques 
et de logiciels d'application téléchargeables permettant aux utilisateurs d'obtenir des promotions et 
des récompenses en argent pouvant être portées à leur compte à l'aide d'un système de remise; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la réception, la transmission et 
l'affichage de bons d'échange, de bons de réduction, de codes d'échange, d'offres spéciales, de 
critiques, d'information sur les produits, de comparaisons de prix, de liens vers des sites Web; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la présentation d'information aux 
consommateurs concernant des réductions, des bons d'échange et des offres spéciales pour les 
produits et les services de tiers; services de fournisseur de services applicatifs concernant des 
logiciels de réseautage social; services informatiques et Internet, nommément offre de bases de 
données en ligne par un réseau informatique mondial dans le domaine de l'authentification et de la 
vérification d'identités; cryptage et décryptage d'information financière; services d'authentification 
de signatures numériques pour l'authentification de tiers, nommément cryptage de données et 
protection de l'intégrité de données; offre à des tiers de données cryptées, à signature numérique 
et authentifiées pour l'émission et de la validation de certificats numériques dans le domaine de 
l'authentification de documents; vérification, authentification, émission, distribution et gestion de 
certificats numériques; services de consultation technique dans les domaines de la programmation 
informatique et du développement de logiciels pour sécuriser des opérations financières par des 
réseaux informatiques mondiaux, développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données, développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux, 
cryptage et décryptage de données de même que sécurité de réseaux locaux; diffusion 
d'information sur un réseau informatique mondial dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique, des réseaux informatiques et des réseaux locaux pour utilisation dans le domaine 
des services financiers, nommément des services de cartes de crédit, des services de cartes de 
débit, de la vérification de chèques, du règlement de factures, du règlement de dettes, des 
services de paiement électronique et des services de paiement offerts par authentification 
biométrique informatisée; services de traitement de données et de vérification de données, 
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nommément services de décryptage de données, services de cryptage et de décodage de 
données, services de migration de données; services de stockage et d'extraction de données, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
d'authentification de payeurs, nommément identification biométrique numérisée; services de 
consultation concernant des logiciels et du matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,812,852  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
mastercard » est noir. Le cercle de gauche est rouge, et le cercle de droite est jaune.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et plateforme logicielle pour traiter et administrer des opérations de 
paiement par des moyens électroniques, nommément en ce qui concerne des opérations 
d'établissements financiers, par carte de crédit, par carte de débit, par carte de paiement, par 
guichet automatique, par carte à valeur stockée, par virement électronique de fonds, par paiement 
électronique, le traitement et la transmission électroniques de données de règlement de factures, 
nommément de sorties de fonds, des services d'authentification, d'acheminement, d'autorisation et 
de règlement d'opérations, des services de détection et de gestion des fraudes, de reprise après 
sinistre et de cryptage; appareils et instruments de télécommunication et électriques, nommément 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données, nommément de 
sons et d'images, en l'occurrence équipement de télécommunication, nommément unités centrales 
de traitement (processeurs), cartes mémoire d'ordinateur et modules d'expansion, tableaux 
d'affichage électroniques, ordinateurs portatifs mobiles, nommément téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, agendas de poche et assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
portatifs, radiomessageurs, récepteurs audio et récepteurs vidéo, émetteurs de signaux 
électroniques, nommément émetteurs téléphoniques, vidéo et radio, tous pour utilisation dans la 
transmission de messages texte et de données de paiement de factures, appareils et instruments 
de télécommunication pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction électroniques de 
messages texte et de données de paiement de factures, nommément unités centrales de 
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traitement, cartes mémoire d'ordinateur, tableaux d'affichage électroniques, téléphones portatifs, 
assistants numériques personnels (ANP), radiomessageurs, récepteurs audio et récepteurs vidéo, 
émetteurs de signaux électroniques, émetteurs téléphoniques; machines comptables, nommément 
calculatrices, calculatrices électroniques, changeurs de monnaie, machines à compter et à trier les 
pièces de monnaie, trieuses de monnaie; appareils et instruments de télécommunication et 
électriques, nommément matériel informatique et logiciels pour le suivi, la gestion et l'analyse des 
comptes financiers, par voie électronique, par un réseau informatique mondial; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour le 
développement, la maintenance ainsi que l'installation et la configuration de réseaux informatiques 
locaux et étendus; systèmes pour la lecture de cartes mémoire, nommément lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce et systèmes pour 
la lecture de données dans des mémoires, nommément des mémoires à circuits intégrés et des 
micropuces de cartes d'opération d'établissements financiers; publications électroniques 
téléchargeables, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information et magazines dans le 
domaine des finances; appareils d'impression, nommément appareils d'impression pour systèmes 
de traitement de données et systèmes d'opérations financières, nommément imprimantes 
d'ordinateur, imprimantes laser, guichets automatiques et distributeurs automatiques d'argent 
comptant pour établissements financiers; codeurs et décodeurs de cartes à puce et codeurs et 
décodeurs d'information de cartes à puce, nommément machines électroniques pour la lecture de 
cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières, lecteurs de cartes à puce, matériel de 
lecture de cartes, lecteurs de cartes magnétiques codées, appareils de codage de cartes de crédit, 
lecteurs de cartes électroniques, codeurs de cartes magnétiques, lecteurs de cartes magnétiques 
codées qui transmettent de l'information financière sur des réseaux informatiques, qu'une carte à 
puce soit physiquement présente ou non; matériel informatique et logiciels pour les opérations de 
paiement électroniques sur des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des 
appareils de télécommunication mobile; matériel informatique et logiciels de cryptage de données, 
nommément clés de cryptage, certificats numériques, signatures numériques, logiciels pour le 
stockage et la récupération sécurisés de données, nommément programmes utilitaires de 
stockage de fichiers et pour la transmission de données confidentielles de comptes clients 
utilisées par des particuliers et par des établissements financiers; logiciels et matériel informatique 
pour l'identification et l'authentification d'appareils de communication en champ proche (CCP) et 
d'appareils d'identification par radiofréquence (RFID), nommément de lecteurs de cartes à puce, 
de lecteurs de codes à barres, de lecteurs de cartes magnétiques codées; matériel informatique et 
logiciels comprenant un portefeuille numérique qui stocke de l'information sur les comptes clients 
et permet aux clients d'obtenir des bons de réduction, des bons d'échange, des codes d'échange 
et des rabais chez des détaillants ainsi que des récompenses de fidélisation ou en argent qui 
peuvent être portées à leur compte; programmes informatiques et logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles et autres appareils numériques comprenant un 
portefeuille numérique permettant aux utilisateurs d'accéder à des comparaisons de prix, à des 
évaluations de produits, à des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et à de 
l'information sur des réductions; application logicielle pour utilisation relativement à des terminaux 
de paiement sans contact permettant aux commerçants d'accepter des opérations commerciales 
mobiles sans contact, la présentation de données de fidélité sans contact et l'utilisation sans 
contact de bons de réduction, de rabais, de réductions, de bons d'échange et d'offres spéciales; 
application logicielle permettant aux commerçants d'envoyer des bons de réduction, des rabais, 
des réductions, des bons d'échange et des offres spéciales directement sur les appareils de 
télécommunication mobile des clients par une méthode de communication sans contact de type 
RFID ou CCP; application logicielle permettant aux commerçants d'installer dans des points de 
vente au détail et de vente en gros des affiches intelligentes que les clients peuvent balayer avec 
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leur appareil de télécommunication mobile pour obtenir des bons de réduction, des rabais, des 
réductions, des bons d'échange et des offres spéciales transmises par une méthode de 
communication sans contact de type RFID ou CCP; microcircuits intégrés pour téléphones mobiles 
et appareils CCP et RFID; cartes magnétiques codées et cartes à microcircuit intégré (« cartes à 
puce »), nommément cartes d'opération, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de crédit 
prépayées codées et cartes-cadeaux codées d'établissements financiers; cartes de sécurité 
codées, nommément cartes d'identité codées, cartes à puce électroniques codées pour 
l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles, cartes d'identité à 
puce, ainsi que cartes de crédit magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes-
cadeaux magnétiques codées contenant un programme pour la transmission électronique 
sécurisée d'information et de données financières; cartes codées comportant des éléments de 
sécurité pour l'authentification, nommément cartes à puce et cartes de crédit magnétiques codées, 
cartes de débit magnétiques codées, cartes-cadeaux magnétiques codées contenant un 
programme pour la transmission électronique sécurisée d'information et de données financières; 
cartes codées avec éléments de sécurité pour l'identification; cartes imprégnées d'hologrammes, 
nommément cartes d'établissements financiers, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, 
cartes d'identité à puce intégrée, toutes codées, cartes de crédit prépayées codées et cartes-
cadeaux codées; cartes porteuses de données électroniques, nommément cartes d'opération 
d'établissements financiers codées, cartes de crédit codées, cartes de débit codées, cartes à puce 
électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones 
mobiles, cartes-cadeaux codées, cartes de crédit prépayées codées; cartes d'établissements 
financiers, nommément cartes d'établissements financiers magnétiques codées et cartes 
d'établissements financiers utilisant des mémoires magnétiques et des mémoires à circuits 
intégrés; lecteurs de cartes de paiement; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de 
cartes porteuses de données électroniques; unités de cryptage électroniques; logiciels pour la 
transmission, l'affichage et le stockage d'information sur les opérations, d'information 
d'identification et d'information financière pour utilisation dans les industries des services financiers 
et des télécommunications; logiciels pour l'interaction de cartes à puce avec des terminaux et des 
lecteurs; puces d'ordinateur intégrées à des téléphones et à d'autres appareils de communication; 
équipement de télécommunication, nommément terminaux et logiciels de point de vente pour la 
transmission, l'affichage et le stockage d'information sur les opérations, d'information 
d'identification et d'information financière pour utilisation dans les industries des services 
financiers, des établissements financiers et des télécommunications; appareils d'identification par 
radiofréquence, nommément transpondeurs; appareils électroniques de vérification pour valider 
l'authentification de cartes de paiement, de cartes d'opération d'établissements financiers, de 
cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement, nommément lecteurs de cartes à 
codage magnétique et à circuits intégrés; distributeurs automatiques d'argent comptant.

 Classe 16
(2) Appareils d'impression, nommément appareils d'impression pour systèmes de traitement de 
données et systèmes d'opérations financières, nommément clichés d'imprimerie.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
traitement de texte, photocopie et traitement de factures; services de conseil en gestion des 
affaires; enquêtes commerciales, nommément réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers, services d'étude de marché informatisés, services d'étude de 
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consommation; présentation de produits sur divers médias à des fins de vente en ligne et de vente 
au détail, nommément promotion des produits de tiers par des annonces sur des sites Web; 
services de comparaison de prix; organisation de démonstrations financières pour des tiers à des 
fins commerciales ou publicitaires; services de consultation en marketing; services d'étude de 
marché; suivi, analyse, prévision et production de rapports relativement au comportement d'achat 
de titulaires de cartes, nommément suivi des habitudes de consommation et du flux de trésorerie, 
suivi et catégorisation des reçus d'achat, ainsi que communication et comparaison d'information 
financière, nommément de données et de rapports de cartes de crédit et de crédit avec des tiers; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers au moyen de récompenses et de 
primes remises relativement à l'utilisation de cartes de crédit, de débit et de paiement; 
administration de programmes de fidélisation et de récompenses; aide à la gestion commerciale et 
industrielle, nommément services de gestion des affaires, gestion de bases de données, services 
de consultation en gestion des affaires; évaluation d'entreprise; études de marché; préparation de 
relevés de compte; tenue de livres; relations publiques; publication de textes publicitaires; 
publication de feuillets publicitaires; gestion de bases de données; promotion de la vente des 
billets de tiers, en l'occurrence pour des concerts et des évènements culturels, nommément des 
concerts de musique et des évènements sportifs, par des concours promotionnels et par un 
programme de fidélisation de la clientèle, et organisation d'expositions dans le domaine des 
services financiers; organisation de démonstrations financières pour des tiers à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de publicité, nommément publicité des produits et des 
services de tiers dans les domaines suivants : transport, voyage, hôtels, hébergement, aliments et 
repas, sport, divertissement, visites touristiques et tourisme; offre d'information, nommément 
comparaisons de prix, évaluations de produits et information sur les réductions concernant l'achat 
des produits et des services de tiers en ligne par Internet et par d'autres réseaux informatiques.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit, 
services de cartes de paiement, services de cartes prépayées offerts au moyen de cartes à valeur 
stockée, opérations électroniques de crédit et de débit, services de règlement et de présentation 
de factures, sorties de fonds, vérification de chèques, encaissement de chèques, services d'accès 
aux dépôts et de guichets automatiques, services d'autorisation et de règlement d'opérations, 
rapprochement d'opérations, gestion de la trésorerie, règlement de fonds consolidés, traitement de 
différends consolidés; services de mouvement de fonds, nommément virement électronique de 
fonds dans le domaine de cartes de paiement, services de traitement de paiements électroniques, 
services d'authentification et de vérification d'opérations de paiement, services transactionnels, 
nommément opérations électroniques au comptant et transmissions électroniques au comptant, 
sécurisées, sur des réseaux informatiques publics pour faciliter le commerce électronique; offre 
d'information financière, nommément de données et de rapports de cartes de crédit et de débit; 
services de virement électronique de fonds et de change; services d'évaluation financière et de 
gestion des risques pour des tiers dans le domaine du crédit à la consommation; diffusion 
d'information financière, nommément de données et de rapports de cartes crédit et de débit avec 
des tiers par un réseau informatique mondial; information financière, nommément données et 
rapports de cartes crédit et de débit avec des tiers offerts par des moyens informatiques par un 
réseau informatique d'information sécurisé, et services de conseil, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement, services de consultation en analyse financière; 
offre de services financiers pour les services de vente au détail par télécommunications mobiles, 
nommément services de paiement par des appareils sans fil, nommément des ordinateurs 
tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; services de consultation en 
analyse financière; services d'établissements financiers et de crédit, nommément offre de services 
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de cartes de crédit et de cartes de débit; services d'établissements financiers et services de cartes 
de crédit, nommément offre de services de carte de paiement, de carte de crédit, de carte de 
débit, de carte de paiement, de sorties de fonds et d'accès à des dépôts dans des comptes à 
valeur stockée; vérification de chèques; traitement d'opérations financières de paiement en ligne 
au moyen d'une base de données, par téléphone, au moyen d'appareils sans fil, nommément de 
téléphones mobiles et à des points de vente; traitement d'opérations par carte de débit et par carte 
de crédit par les titulaires au moyen de guichets automatiques; offre d'information sur le solde et 
de services de dépôt et de retrait d'argent aux titulaires de carte par des guichets automatiques; 
services de règlement de dettes et d'autorisation financière, nommément vérification de cartes de 
crédit et de débit relativement au traitement d'opérations financières de paiement, nommément au 
traitement d'opérations par carte de débit et par carte de crédit en ligne par Internet au moyen 
d'appareils sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents; services d'assurance voyage; émission et rachat de chèques de voyage et de bons de 
transport; services d'authentification de payeurs, nommément authentification de personnes dans 
le domaine des services sécurisés de cartes de paiement; vérification d'information financière, 
nommément offre d'information sur des comptes d'établissements financiers par téléphone; mise à 
jour de dossiers financiers; services de télépaiement, nommément services de passerelle de 
paiement, services de règlement de factures sur un site Web, règlement électronique de factures; 
services de porte-monnaie électronique à valeur stockée, en l'occurrence offre de services de 
règlement électronique de factures et services de règlement et d'autorisation d'opérations par 
carte de débit et de crédit; offre de services de débit et de crédit, nommément de services de 
cartes de crédit et de cartes de débit au moyen d'appareils d'identification par radiofréquence (de 
transpondeurs); offre de services de débit et de crédit, nommément de services de cartes de crédit 
et de cartes de débit au moyen d'appareils de communication et de télécommunication; traitement 
d'opérations de crédit et de débit par des liaisons téléphoniques et des liaisons de 
télécommunication; offre de services financiers pour la réalisation de services de vente au détail 
en ligne, par des réseaux ou d'autres moyens électroniques utilisant de l'information numérisée 
électroniquement, nommément services de paiement au moyen d'appareils sans fil, nommément 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents; services d'échange de 
valeur, nommément opérations électroniques sécurisées au comptant sur des réseaux 
informatiques accessibles par des cartes à puce; services de règlement de factures sur un site 
Web; services de gestion financière offerts par téléphone, et au moyen d'un réseau informatique 
mondial ou par Internet; services financiers, nommément offre de paiements mobiles sans contact 
chez des commerçants dans le domaine de la vente au détail, services de magasin de vente au 
détail en ligne et services de magasin de vente en gros; services financiers, nommément offre 
d'un portefeuille numérique infonuagique qui stocke de l'information sur les comptes clients et 
permet d'obtenir des bons de réduction, des bons d'échange, des codes d'échange et des rabais 
chez des détaillants ainsi que des récompenses de fidélisation ou en argent qui peuvent être 
portées aux comptes des clients à l'aide d'un système de remise; aide à la gestion commerciale et 
industrielle, nommément services de gestion des risques, gestion financière; gestion de dossiers 
financiers, nommément gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données pour 
services de paiement, nommément de données de paiement de factures au moyen d'appareils 
sans fil, nommément de téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes accessibles par un réseau 
informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, 
par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; 
transmission électronique de codes lisibles par machine, nommément de codes à barres qui sont 
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affichés sur l'écran d'un appareil mobile et transmis sur un réseau mondial de traitement de 
données à distance, nommément Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
sécurisé pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine des services financiers, en 
l'occurrence d'information financière de paiement; tâches administratives, nommément services de 
courriel.

Classe 42
(4) Services de recherche scientifique et technologique dans le domaine de la conception et du 
développement de matériel informatique et de logiciels; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; services de consultation en matériel informatique 
et en logiciels; programmation informatique; services de soutien et de consultation pour la gestion 
de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications non téléchargeables pour la gestion, le repérage, l'activation et la 
révocation de données d'authentification et d'identification numérique d'appareils de 
communication en champ proche (CCP), nommément de téléphones intelligents et de cartes à 
puce, dans le domaine des services de paiements financiers; conception, développement, 
maintenance et mise à jour de matériel informatique et de logiciels d'application pour appareils 
numériques mobiles; conception, développement, maintenance et mise à jour de programmes 
informatiques et de logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et autres 
appareils numériques permettant aux utilisateurs d'obtenir des bons de réduction, des bons 
d'échange, des codes d'échange, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et de l'information sur des 
réductions; conception, développement, maintenance et mise à jour de programmes informatiques 
et de logiciels d'application téléchargeables permettant aux utilisateurs d'obtenir des promotions et 
des récompenses en argent pouvant être portées à leur compte à l'aide d'un système de remise; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la réception, la transmission et 
l'affichage de bons d'échange, de bons de réduction, de codes d'échange, d'offres spéciales, de 
critiques, d'information sur les produits, de comparaisons de prix, de liens vers des sites Web; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la présentation d'information aux 
consommateurs concernant des réductions, des bons d'échange et des offres spéciales pour les 
produits et les services de tiers; services de fournisseur de services applicatifs concernant des 
logiciels de réseautage social; services informatiques et Internet, nommément offre de bases de 
données en ligne par un réseau informatique mondial dans le domaine de l'authentification et de la 
vérification d'identités; cryptage et décryptage d'information financière; services d'authentification 
de signatures numériques pour l'authentification de tiers, nommément cryptage de données et 
protection de l'intégrité de données; offre à des tiers de données cryptées, à signature numérique 
et authentifiées pour l'émission et de la validation de certificats numériques dans le domaine de 
l'authentification de documents; vérification, authentification, émission, distribution et gestion de 
certificats numériques; services de consultation technique dans les domaines de la programmation 
informatique et du développement de logiciels pour sécuriser des opérations financières par des 
réseaux informatiques mondiaux, développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données, développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux, 
cryptage et décryptage de données de même que sécurité de réseaux locaux; diffusion 
d'information sur un réseau informatique mondial dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique, des réseaux informatiques et des réseaux locaux pour utilisation dans le domaine 
des services financiers, nommément des services de cartes de crédit, des services de cartes de 
débit, de la vérification de chèques, du règlement de factures, du règlement de dettes, des 
services de paiement électronique et des services de paiement offerts par authentification 
biométrique informatisée; services de traitement de données et de vérification de données, 
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nommément services de décryptage de données, services de cryptage et de décodage de 
données, services de migration de données; services de stockage et d'extraction de données, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
d'authentification de payeurs, nommément identification biométrique numérisée; services de 
consultation concernant des logiciels et du matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,812,853  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
mastercard » est noir. Le cercle de gauche est rouge, et le cercle de droite est jaune.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et plateforme logicielle pour traiter et administrer des opérations de 
paiement par des moyens électroniques, nommément en ce qui concerne des opérations 
d'établissements financiers, par carte de crédit, par carte de débit, par carte de paiement, par 
guichet automatique, par carte à valeur stockée, par virement électronique de fonds, par paiement 
électronique, le traitement et la transmission électroniques de données de règlement de factures, 
nommément de sorties de fonds, des services d'authentification, d'acheminement, d'autorisation et 
de règlement d'opérations, des services de détection et de gestion des fraudes, de reprise après 
sinistre et de cryptage; appareils et instruments de télécommunication et électriques, nommément 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données, nommément de 
sons et d'images, en l'occurrence équipement de télécommunication, nommément unités centrales 
de traitement (processeurs), cartes mémoire d'ordinateur et modules d'expansion, tableaux 
d'affichage électroniques, ordinateurs portatifs mobiles, nommément téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, agendas de poche et assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
portatifs, radiomessageurs, récepteurs audio et récepteurs vidéo, émetteurs de signaux 
électroniques, nommément émetteurs téléphoniques, vidéo et radio, tous pour utilisation dans la 
transmission de messages texte et de données de paiement de factures, appareils et instruments 
de télécommunication pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction électroniques de 
messages texte et de données de paiement de factures, nommément unités centrales de 
traitement, cartes mémoire d'ordinateur, tableaux d'affichage électroniques, téléphones portatifs, 
assistants numériques personnels (ANP), radiomessageurs, récepteurs audio et récepteurs vidéo, 
émetteurs de signaux électroniques, émetteurs téléphoniques; machines comptables, nommément 
calculatrices, calculatrices électroniques, changeurs de monnaie, machines à compter et à trier les 
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pièces de monnaie, trieuses de monnaie; appareils et instruments de télécommunication et 
électriques, nommément matériel informatique et logiciels pour le suivi, la gestion et l'analyse des 
comptes financiers, par voie électronique, par un réseau informatique mondial; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour le 
développement, la maintenance ainsi que l'installation et la configuration de réseaux informatiques 
locaux et étendus; systèmes pour la lecture de cartes mémoire, nommément lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce et systèmes pour 
la lecture de données dans des mémoires, nommément des mémoires à circuits intégrés et des 
micropuces de cartes d'opération d'établissements financiers; publications électroniques 
téléchargeables, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information et magazines dans le 
domaine des finances; appareils d'impression, nommément appareils d'impression pour systèmes 
de traitement de données et systèmes d'opérations financières, nommément imprimantes 
d'ordinateur, imprimantes laser, guichets automatiques et distributeurs automatiques d'argent 
comptant pour établissements financiers; codeurs et décodeurs de cartes à puce et codeurs et 
décodeurs d'information de cartes à puce, nommément machines électroniques pour la lecture de 
cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières, lecteurs de cartes à puce, matériel de 
lecture de cartes, lecteurs de cartes magnétiques codées, appareils de codage de cartes de crédit, 
lecteurs de cartes électroniques, codeurs de cartes magnétiques, lecteurs de cartes magnétiques 
codées qui transmettent de l'information financière sur des réseaux informatiques, qu'une carte à 
puce soit physiquement présente ou non; matériel informatique et logiciels pour les opérations de 
paiement électroniques sur des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des 
appareils de télécommunication mobile; matériel informatique et logiciels de cryptage de données, 
nommément clés de cryptage, certificats numériques, signatures numériques, logiciels pour le 
stockage et la récupération sécurisés de données, nommément programmes utilitaires de 
stockage de fichiers et pour la transmission de données confidentielles de comptes clients 
utilisées par des particuliers et par des établissements financiers; logiciels et matériel informatique 
pour l'identification et l'authentification d'appareils de communication en champ proche (CCP) et 
d'appareils d'identification par radiofréquence (RFID), nommément de lecteurs de cartes à puce, 
de lecteurs de codes à barres, de lecteurs de cartes magnétiques codées; matériel informatique et 
logiciels comprenant un portefeuille numérique qui stocke de l'information sur les comptes clients 
et permet aux clients d'obtenir des bons de réduction, des bons d'échange, des codes d'échange 
et des rabais chez des détaillants ainsi que des récompenses de fidélisation ou en argent qui 
peuvent être portées à leur compte; programmes informatiques et logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles et autres appareils numériques comprenant un 
portefeuille numérique permettant aux utilisateurs d'accéder à des comparaisons de prix, à des 
évaluations de produits, à des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et à de 
l'information sur des réductions; application logicielle pour utilisation relativement à des terminaux 
de paiement sans contact permettant aux commerçants d'accepter des opérations commerciales 
mobiles sans contact, la présentation de données de fidélité sans contact et l'utilisation sans 
contact de bons de réduction, de rabais, de réductions, de bons d'échange et d'offres spéciales; 
application logicielle permettant aux commerçants d'envoyer des bons de réduction, des rabais, 
des réductions, des bons d'échange et des offres spéciales directement sur les appareils de 
télécommunication mobile des clients par une méthode de communication sans contact de type 
RFID ou CCP; application logicielle permettant aux commerçants d'installer dans des points de 
vente au détail et de vente en gros des affiches intelligentes que les clients peuvent balayer avec 
leur appareil de télécommunication mobile pour obtenir des bons de réduction, des rabais, des 
réductions, des bons d'échange et des offres spéciales transmises par une méthode de 
communication sans contact de type RFID ou CCP; microcircuits intégrés pour téléphones mobiles 
et appareils CCP et RFID; cartes magnétiques codées et cartes à microcircuit intégré (« cartes à 
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puce »), nommément cartes d'opération, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de crédit 
prépayées codées et cartes-cadeaux codées d'établissements financiers; cartes de sécurité 
codées, nommément cartes d'identité codées, cartes à puce électroniques codées pour 
l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles, cartes d'identité à 
puce, ainsi que cartes de crédit magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes-
cadeaux magnétiques codées contenant un programme pour la transmission électronique 
sécurisée d'information et de données financières; cartes codées comportant des éléments de 
sécurité pour l'authentification, nommément cartes à puce et cartes de crédit magnétiques codées, 
cartes de débit magnétiques codées, cartes-cadeaux magnétiques codées contenant un 
programme pour la transmission électronique sécurisée d'information et de données financières; 
cartes codées avec éléments de sécurité pour l'identification; cartes imprégnées d'hologrammes, 
nommément cartes d'établissements financiers, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, 
cartes d'identité à puce intégrée, toutes codées, cartes de crédit prépayées codées et cartes-
cadeaux codées; cartes porteuses de données électroniques, nommément cartes d'opération 
d'établissements financiers codées, cartes de crédit codées, cartes de débit codées, cartes à puce 
électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones 
mobiles, cartes-cadeaux codées, cartes de crédit prépayées codées; cartes d'établissements 
financiers, nommément cartes d'établissements financiers magnétiques codées et cartes 
d'établissements financiers utilisant des mémoires magnétiques et des mémoires à circuits 
intégrés; lecteurs de cartes de paiement; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de 
cartes porteuses de données électroniques; unités de cryptage électroniques; logiciels pour la 
transmission, l'affichage et le stockage d'information sur les opérations, d'information 
d'identification et d'information financière pour utilisation dans les industries des services financiers 
et des télécommunications; logiciels pour l'interaction de cartes à puce avec des terminaux et des 
lecteurs; puces d'ordinateur intégrées à des téléphones et à d'autres appareils de communication; 
équipement de télécommunication, nommément terminaux et logiciels de point de vente pour la 
transmission, l'affichage et le stockage d'information sur les opérations, d'information 
d'identification et d'information financière pour utilisation dans les industries des services 
financiers, des établissements financiers et des télécommunications; appareils d'identification par 
radiofréquence, nommément transpondeurs; appareils électroniques de vérification pour valider 
l'authentification de cartes de paiement, de cartes d'opération d'établissements financiers, de 
cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement, nommément lecteurs de cartes à 
codage magnétique et à circuits intégrés; distributeurs automatiques d'argent comptant.

 Classe 16
(2) Appareils d'impression, nommément appareils d'impression pour systèmes de traitement de 
données et systèmes d'opérations financières, nommément clichés d'imprimerie.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
traitement de texte, photocopie et traitement de factures; services de conseil en gestion des 
affaires; enquêtes commerciales, nommément réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers, services d'étude de marché informatisés, services d'étude de 
consommation; présentation de produits sur divers médias à des fins de vente en ligne et de vente 
au détail, nommément promotion des produits de tiers par des annonces sur des sites Web; 
services de comparaison de prix; organisation de démonstrations financières pour des tiers à des 
fins commerciales ou publicitaires; services de consultation en marketing; services d'étude de 
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marché; suivi, analyse, prévision et production de rapports relativement au comportement d'achat 
de titulaires de cartes, nommément suivi des habitudes de consommation et du flux de trésorerie, 
suivi et catégorisation des reçus d'achat, ainsi que communication et comparaison d'information 
financière, nommément de données et de rapports de cartes de crédit et de crédit avec des tiers; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers au moyen de récompenses et de 
primes remises relativement à l'utilisation de cartes de crédit, de débit et de paiement; 
administration de programmes de fidélisation et de récompenses; aide à la gestion commerciale et 
industrielle, nommément services de gestion des affaires, gestion de bases de données, services 
de consultation en gestion des affaires; évaluation d'entreprise; études de marché; préparation de 
relevés de compte; tenue de livres; relations publiques; publication de textes publicitaires; 
publication de feuillets publicitaires; gestion de bases de données; promotion de la vente des 
billets de tiers, en l'occurrence pour des concerts et des évènements culturels, nommément des 
concerts de musique et des évènements sportifs, par des concours promotionnels et par un 
programme de fidélisation de la clientèle, et organisation d'expositions dans le domaine des 
services financiers; organisation de démonstrations financières pour des tiers à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de publicité, nommément publicité des produits et des 
services de tiers dans les domaines suivants : transport, voyage, hôtels, hébergement, aliments et 
repas, sport, divertissement, visites touristiques et tourisme; offre d'information, nommément 
comparaisons de prix, évaluations de produits et information sur les réductions concernant l'achat 
des produits et des services de tiers en ligne par Internet et par d'autres réseaux informatiques.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit, 
services de cartes de paiement, services de cartes prépayées offerts au moyen de cartes à valeur 
stockée, opérations électroniques de crédit et de débit, services de règlement et de présentation 
de factures, sorties de fonds, vérification de chèques, encaissement de chèques, services d'accès 
aux dépôts et de guichets automatiques, services d'autorisation et de règlement d'opérations, 
rapprochement d'opérations, gestion de la trésorerie, règlement de fonds consolidés, traitement de 
différends consolidés; services de mouvement de fonds, nommément virement électronique de 
fonds dans le domaine de cartes de paiement, services de traitement de paiements électroniques, 
services d'authentification et de vérification d'opérations de paiement, services transactionnels, 
nommément opérations électroniques au comptant et transmissions électroniques au comptant, 
sécurisées, sur des réseaux informatiques publics pour faciliter le commerce électronique; offre 
d'information financière, nommément de données et de rapports de cartes de crédit et de débit; 
services de virement électronique de fonds et de change; services d'évaluation financière et de 
gestion des risques pour des tiers dans le domaine du crédit à la consommation; diffusion 
d'information financière, nommément de données et de rapports de cartes crédit et de débit avec 
des tiers par un réseau informatique mondial; information financière, nommément données et 
rapports de cartes crédit et de débit avec des tiers offerts par des moyens informatiques par un 
réseau informatique d'information sécurisé, et services de conseil, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement, services de consultation en analyse financière; 
offre de services financiers pour les services de vente au détail par télécommunications mobiles, 
nommément services de paiement par des appareils sans fil, nommément des ordinateurs 
tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; services de consultation en 
analyse financière; services d'établissements financiers et de crédit, nommément offre de services 
de cartes de crédit et de cartes de débit; services d'établissements financiers et services de cartes 
de crédit, nommément offre de services de carte de paiement, de carte de crédit, de carte de 
débit, de carte de paiement, de sorties de fonds et d'accès à des dépôts dans des comptes à 
valeur stockée; vérification de chèques; traitement d'opérations financières de paiement en ligne 
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au moyen d'une base de données, par téléphone, au moyen d'appareils sans fil, nommément de 
téléphones mobiles et à des points de vente; traitement d'opérations par carte de débit et par carte 
de crédit par les titulaires au moyen de guichets automatiques; offre d'information sur le solde et 
de services de dépôt et de retrait d'argent aux titulaires de carte par des guichets automatiques; 
services de règlement de dettes et d'autorisation financière, nommément vérification de cartes de 
crédit et de débit relativement au traitement d'opérations financières de paiement, nommément au 
traitement d'opérations par carte de débit et par carte de crédit en ligne par Internet au moyen 
d'appareils sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents; services d'assurance voyage; émission et rachat de chèques de voyage et de bons de 
transport; services d'authentification de payeurs, nommément authentification de personnes dans 
le domaine des services sécurisés de cartes de paiement; vérification d'information financière, 
nommément offre d'information sur des comptes d'établissements financiers par téléphone; mise à 
jour de dossiers financiers; services de télépaiement, nommément services de passerelle de 
paiement, services de règlement de factures sur un site Web, règlement électronique de factures; 
services de porte-monnaie électronique à valeur stockée, en l'occurrence offre de services de 
règlement électronique de factures et services de règlement et d'autorisation d'opérations par 
carte de débit et de crédit; offre de services de débit et de crédit, nommément de services de 
cartes de crédit et de cartes de débit au moyen d'appareils d'identification par radiofréquence (de 
transpondeurs); offre de services de débit et de crédit, nommément de services de cartes de crédit 
et de cartes de débit au moyen d'appareils de communication et de télécommunication; traitement 
d'opérations de crédit et de débit par des liaisons téléphoniques et des liaisons de 
télécommunication; offre de services financiers pour la réalisation de services de vente au détail 
en ligne, par des réseaux ou d'autres moyens électroniques utilisant de l'information numérisée 
électroniquement, nommément services de paiement au moyen d'appareils sans fil, nommément 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents; services d'échange de 
valeur, nommément opérations électroniques sécurisées au comptant sur des réseaux 
informatiques accessibles par des cartes à puce; services de règlement de factures sur un site 
Web; services de gestion financière offerts par téléphone, et au moyen d'un réseau informatique 
mondial ou par Internet; services financiers, nommément offre de paiements mobiles sans contact 
chez des commerçants dans le domaine de la vente au détail, services de magasin de vente au 
détail en ligne et services de magasin de vente en gros; services financiers, nommément offre 
d'un portefeuille numérique infonuagique qui stocke de l'information sur les comptes clients et 
permet d'obtenir des bons de réduction, des bons d'échange, des codes d'échange et des rabais 
chez des détaillants ainsi que des récompenses de fidélisation ou en argent qui peuvent être 
portées aux comptes des clients à l'aide d'un système de remise; aide à la gestion commerciale et 
industrielle, nommément services de gestion des risques, gestion financière; gestion de dossiers 
financiers, nommément gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données pour 
services de paiement, nommément de données de paiement de factures au moyen d'appareils 
sans fil, nommément de téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes accessibles par un réseau 
informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, 
par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; 
transmission électronique de codes lisibles par machine, nommément de codes à barres qui sont 
affichés sur l'écran d'un appareil mobile et transmis sur un réseau mondial de traitement de 
données à distance, nommément Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
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sécurisé pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine des services financiers, en 
l'occurrence d'information financière de paiement; tâches administratives, nommément services de 
courriel.

Classe 42
(4) Services de recherche scientifique et technologique dans le domaine de la conception et du 
développement de matériel informatique et de logiciels; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; services de consultation en matériel informatique 
et en logiciels; programmation informatique; services de soutien et de consultation pour la gestion 
de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications non téléchargeables pour la gestion, le repérage, l'activation et la 
révocation de données d'authentification et d'identification numérique d'appareils de 
communication en champ proche (CCP), nommément de téléphones intelligents et de cartes à 
puce, dans le domaine des services de paiements financiers; conception, développement, 
maintenance et mise à jour de matériel informatique et de logiciels d'application pour appareils 
numériques mobiles; conception, développement, maintenance et mise à jour de programmes 
informatiques et de logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et autres 
appareils numériques permettant aux utilisateurs d'obtenir des bons de réduction, des bons 
d'échange, des codes d'échange, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et de l'information sur des 
réductions; conception, développement, maintenance et mise à jour de programmes informatiques 
et de logiciels d'application téléchargeables permettant aux utilisateurs d'obtenir des promotions et 
des récompenses en argent pouvant être portées à leur compte à l'aide d'un système de remise; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la réception, la transmission et 
l'affichage de bons d'échange, de bons de réduction, de codes d'échange, d'offres spéciales, de 
critiques, d'information sur les produits, de comparaisons de prix, de liens vers des sites Web; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la présentation d'information aux 
consommateurs concernant des réductions, des bons d'échange et des offres spéciales pour les 
produits et les services de tiers; services de fournisseur de services applicatifs concernant des 
logiciels de réseautage social; services informatiques et Internet, nommément offre de bases de 
données en ligne par un réseau informatique mondial dans le domaine de l'authentification et de la 
vérification d'identités; cryptage et décryptage d'information financière; services d'authentification 
de signatures numériques pour l'authentification de tiers, nommément cryptage de données et 
protection de l'intégrité de données; offre à des tiers de données cryptées, à signature numérique 
et authentifiées pour l'émission et de la validation de certificats numériques dans le domaine de 
l'authentification de documents; vérification, authentification, émission, distribution et gestion de 
certificats numériques; services de consultation technique dans les domaines de la programmation 
informatique et du développement de logiciels pour sécuriser des opérations financières par des 
réseaux informatiques mondiaux, développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données, développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux, 
cryptage et décryptage de données de même que sécurité de réseaux locaux; diffusion 
d'information sur un réseau informatique mondial dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique, des réseaux informatiques et des réseaux locaux pour utilisation dans le domaine 
des services financiers, nommément des services de cartes de crédit, des services de cartes de 
débit, de la vérification de chèques, du règlement de factures, du règlement de dettes, des 
services de paiement électronique et des services de paiement offerts par authentification 
biométrique informatisée; services de traitement de données et de vérification de données, 
nommément services de décryptage de données, services de cryptage et de décodage de 
données, services de migration de données; services de stockage et d'extraction de données, 
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nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
d'authentification de payeurs, nommément identification biométrique numérisée; services de 
consultation concernant des logiciels et du matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,813,085  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORWARD BY ELYSE WALKER, LLC, A 
California LIMITED LIABILITY Company
12889 Moore Street
Cerritos CA 90703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORWARD BY ELYSE WALKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Elyse Walker a été déposé.

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; montres; bracelets-joncs; bracelets; breloques, nommément breloques pour bijoux, 
breloques pour chaînes porte-clés, breloques pour anneaux porte-clés, breloques faites ou 
plaquées de métaux précieux; bijoux de fantaisie; boutons de manchette; clips d'oreilles; boucles 
d'oreilles; chaînes porte-clés en métal précieux; médaillons; colliers; bagues, nommément 
anneaux de perçage corporel, bagues de bijouterie, bagues de fantaisie; montres de sport; 
bracelets de montre-bracelet; diadèmes; bracelets de montre; sangles de montre en métal, en cuir 
ou en plastique; alliances; bijoux pour femmes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément jeans, pantalons, pantalons capris, leggings, shorts, jupes-shorts, 
salopettes, salopettes courtes, jupes, débardeurs, robes, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, blouses, chemises, barboteuses, vestes, manteaux, chandails, 
gilets, cardigans, foulards, chaussettes, bandanas, cravates, ceintures, sandales, bottes, pyjamas, 
combinés-slips, combinaisons-pantalons, sous-vêtements, sous-vêtements, lingerie, culottes, 
soutiens-gorge, vêtements de dessous, vêtements de bain, gants, cache-maillots, maillots, 
tuniques, hauts courts, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, blazers, pardessus, parkas, 
ponchos, capes, combinaisons-pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, 
casquettes, articles chaussants, nommément chaussures, chaussures à talons, bottillons, bottes, 
espadrilles, sandales, chaussures de sport, chaussures pour femmes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, nommément de ce qui suit : gants, châles, couvre-chefs, chapeaux, 
articles chaussants pour hommes et femmes, chaussettes, chaussures, foulards, ceintures, 
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cravates, noeuds papillon, sacs, fourre-tout, bijoux, bijoux de qualité, épinglettes, montres, ainsi 
qu'autres produits de designer ayant trait au style de vie et à la culture, nommément articles de 
décoration pour la maison, nommément bougies, bougeoirs, sous-verres, vases, plateaux de 
commode, bonbonnières, couvertures et literie, parapluies, cosmétiques, bagages, sacs à main, 
portefeuilles, étuis d'ordinateur, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de soleil, accessoires de 
lunetterie, nommément étuis, chaînes, sangles et cordons pour articles de lunetterie, anneaux 
porte-clés, serviettes, fume-cigarettes, planches à roulettes, masques pour les yeux, cannes et 
seaux à glace pour le champagne.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87063861 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 1,816,511  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trader's Forum Inc.
96 Bradwick Drive, Unit 200
Concord
ONTARIO
L4K1K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines des articles de fantaisie 
saisonniers et promotionnels, nommément de ce qui suit : tabliers, chapeaux, vêtements tout-aller, 
fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, décorations des fêtes, stylos, 
bouteilles d'eau, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs, articles de décoration pour 
la maison, articles ménagers, préparations et produits d'entretien ménager, articles-cadeaux, 
nommément emballages-cadeaux, ballons, sacs-cadeaux, étiquettes-cadeaux et autocollants, 
jouets, livres, petits appareils électroniques et matériel, nommément bouilloires électriques, presse-
paninis, mélangeurs, grille-pain, cafetières, ouvre-boîtes, fours à micro-ondes, autocuiseurs, 
bouilloires électriques, brosses à dents électroniques, gadgets de cuisine, séchoirs à cheveux, fers 
à cheveux, chargeurs mobiles, ventilateurs de fenêtres, aspirateurs, broyeurs à déchets, gadgets 
de salle de bain, confiseries, produits et préparations de santé et de beauté, nommément produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la peau et le 
visage, nettoyants pour la peau et le visage, produits de bain moussant, masques pour le visage, 
crèmes antirides, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps et savon pour le corps, 
lingettes et tampons nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, produits thérapeutiques de 
bain à l'avoine pour soulager la peau irritée, gels et crèmes à raser, gel après-rasage et lotions 
après-rasage, baumes à lèvres et écrans solaires, produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, shampooings secs, revitalisants, vêtements et accessoires de mode, nommément 
lunettes de soleil, ceintures, gants, cordons et foulards, cartes de souhaits et articles de fête, 
nommément jeux, chapeaux, pétards, serpentins, ballons, décorations, cotillons, petits jouets, 



  1,816,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 103

articles à bruit et serpentins, publicité des produits et des services de tiers et promotion des 
produits et des services de tiers par l'organisation et la tenue de salons professionnels.
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 Numéro de la demande 1,816,874  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dagma Koyi (an individual)
34 Silo Court
Brampton
ONTARIO
L6X4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTORATION AND EMPOWERMENT FOR 
SOCIAL TRANSITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Contenu didactique pour ateliers de développement personnel, nommément enregistrements 
audio et vidéo.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, bulletins d'information et rapports scientifiques; matériel de 
formation et matériel didactique imprimés, nommément manuels, brochures, cahiers d'exercices et 
livres, ayant tous trait à la croissance personnelle, aux habiletés fondamentales, à la santé 
mentale, aux régimes amaigrissants, à la bonne condition physique ainsi qu'à la prévention de la 
toxicomanie et aux interventions connexes; supports didactiques pour ateliers de développement 
personnel, nommément livrets et manuels; stylos; crayons.

 Classe 18
(3) Parapluies; plaques pour porte-clés.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails, vestes, 
shorts, pantalons, pantalons molletonnés et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de placement.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour venir en aide aux jeunes sans-abri.
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Classe 41
(3) Services d'orientation professionnelle à des fins éducatives, nommément formation 
professionnelle et perfectionnement des compétences; services éducatifs dans les domaines de la 
prévention de la toxicomanie et des interventions connexes, des troubles psychologiques, des 
troubles psychiatriques, de la santé et du bien-être, de la santé mentale, du comportement 
cognitif, de la thérapie cognitivo-comportementale et de la recherche clinique; ateliers et 
séminaires dans les domaines de la médecine clinique et parallèle, de la santé et du bien-être, de 
la thérapie comportementale et de la recherche clinique; planification, organisation et tenue de 
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums sur les jeunes sans-abri; 
services de soutien pour jeunes sans-abri, nommément offre de programmes éducatifs dans les 
domaines du bien-être et de la réadaptation physique, de services d'éducation physique, 
d'information sur des prix en matière d'éducation et de programmes d'attribution de bourses 
d'études, de programmes d'art, de programmes d'apprentissage et d'emploi, de mentors, de 
programmes de formation professionnelle et de formation ainsi que de programmes de repas, 
nommément de formation dans le domaine de la préparation de repas.

Classe 43
(4) Administration de centres de réadaptation, nommément de maisons de transition; exploitation 
de maisons de jeunes.

Classe 44
(5) Exploitation d'un centre de soins en santé mentale pour les jeunes; offre d'évaluations 
psychologiques et de services d'examen connexes, d'évaluations des risques pour la santé, offre 
de traitement psychologique et offre d'information ayant trait à la modification du comportement et 
à la gestion du stress; services sociaux, nommément services de counseling psychologique pour 
les jeunes, offre d'information dans les domaines du counseling et du traitement psychologique 
pour les jeunes, programmes éducatifs pour parents de jeunes dans les domaines des problèmes 
de toxicomanie et des problèmes de relation parent-enfant; services de counseling en 
toxicomanie; services cliniques de counseling en santé mentale, nommément counseling dans les 
domaines de la communication verbale ou non verbale, des compétences interpersonnelles et de 
la gestion des relations; services de consultation dans le domaine de la santé mentale; offre 
d'information dans les domaines du counseling et du traitement psychologiques; services de 
counseling psychologique, nommément dans les domaines du développement social et de 
l'établissement de relations personnelles; administration de centres de réadaptation, nommément 
d'hôpitaux, de cliniques; administration d'un centre de traitement pour les jeunes aux prises avec 
des dépendances liées à la drogue, à l'alcool, à la nicotine et aux aliments.

Classe 45
(6) Counseling dans les domaines du développement, du renforcement et du maintien de 
l'équilibre dans les familles et les relations familiales. .
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 Numéro de la demande 1,819,424  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo 'Plyterra'
ul. Leninskaya street 1, pos. Umet, Zubovo-
Polyanskiy raion, RU-431105 
Republic of Mordovia
RUSSIAN FEDERATION

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée d'un 
cercle vert contenant une carte de l'hémisphère oriental vert clair et par-dessus, du mot inventé 
PLYTERRA en caractères latins et en majuscules vert foncé, sauf la lettre Y qui est verte comme 
le cercle dont elle fait partie.

Produits
 Classe 19

Liège aggloméré pour la construction; poutres en bois; bois de construction; bois d'oeuvre de 
construction; bois d'oeuvre; rondins pour utilisation comme matériaux de construction; panneaux 
de porte autres qu'en métal; cadres de porte autres qu'en métal; solives, autres qu'en métal; bois 
façonné; bois moulable; bois moulable; lames de parquet; parquet; madriers de bois pour la 
construction; contreplaqué; bois de sciage; bois équarri [menuiserie]; coffrages, autres qu'en 
métal, pour le béton; bandes bitumées, pour la construction; bois de placage; bois pour la 
fabrication d'ustensiles de maison; lambris de bois; placages de bois; bois mi-ouvré.

Services
Classe 35
Traitement administratif de bons de commande; renseignements et conseils commerciaux pour les 
consommateurs [atelier de conseil pour les consommateurs] dans le domaine des produits en 
bois, nommément des panneaux de bois, des portes en bois, des revêtements de sol en bois et 
des blocs de bois; services d'intermédiation commerciale, nommément de négociation d'ententes 
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pour des tiers pour la vente, l'achat et la distribution de matériaux de construction en bois, 
nommément de panneaux de bois, de portes en bois, de revêtements de sol en bois et de blocs 
de bois; services d'agence d'importation-exportation; recherche en marketing; marketing, 
nommément services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; organisation 
d'expositions pour des tiers à des fins commerciales et publicitaires domaine de la vente de 
matériaux de construction en bois, nommément de panneaux de bois, de portes en bois, de 
revêtements de sol en bois et de blocs de bois; services d'approvisionnement pour des tiers [achat 
de produits et de services pour d'autres entreprises] dans le domaine des matériaux de 
construction en bois, nommément des panneaux de bois, des portes en bois, des revêtements de 
sol en bois et des blocs de bois.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2016, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2016727362 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 1,823,603  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aprio Inc.
450-1090 Georgia St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre de services de gestion de documents d'entreprise par un navigateur Web permettant le 
téléversement de documents cryptés ayant trait aux réunions du conseil d'administration et à 
d'autres réunions en vue d'offrir un accès sécurisé à ces documents par Internet aux cadres, aux 
directeurs, aux membres du conseil d'administration et à d'autres personnes.
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 Numéro de la demande 1,823,970  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNAe Group Holdings Limited
Ugli Campus Block C
56 Wood Lane
London, W12 7SB
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

LIDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, nommément instrument de réaction de 
polymérisation en chaîne quantitative servant à amplifier et à détecter de l'ADN à des fins 
scientifiques, détecteurs pour la détection d'ADN et d'ARN, semi-conducteurs, puces à semi-
conducteurs, micropuces; appareils pour l'analyse de réactions de polymérisation en chaîne, 
nommément instrument de réaction de polymérisation en chaîne quantitative servant à amplifier et 
à détecter de l'ADN à des fins scientifiques, détecteurs pour la détection d'ADN et d'ARN; semi-
conducteurs, puces à semi-conducteurs, micropuces; appareils pour l'amplification et le 
séquençage d'ADN à des fins de recherche, nommément instrument de réaction de polymérisation 
en chaîne quantitative servant à amplifier et à détecter de l'ADN à des fins scientifiques, 
détecteurs pour la détection d'ADN et d'ARN, semi-conducteurs, puces à semi-conducteurs, 
micropuces; appareils pour le séquençage par semi-conducteurs, nommément instrument de 
réaction de polymérisation en chaîne quantitative servant à amplifier et à détecter de l'ADN à des 
fins scientifiques, détecteurs pour la détection d'ADN et d'ARN, semi-conducteurs, puces à semi-
conducteurs, micropuces; appareils pour le séquençage et la mesure d'amplification d'ADN sur 
puce, nommément instrument de réaction de polymérisation en chaîne quantitative servant à 
amplifier et à détecter de l'ADN à des fins scientifiques, détecteurs pour la détection d'ADN et 
d'ARN, semi-conducteurs, puces à semi-conducteurs, micropuces; transistors en silicium; 
micropuces; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour l'analyse 
de réactions de polymérisation en chaîne, l'amplification d'ADN et le séquençage d'ADN à des fins 
de recherche scientifique; logiciels pour le diagnostic des sepsies; logiciels pour la détection et 
l'identification d'agents pathogènes microbiens.

 Classe 10
(2) Appareils pour le séquençage d'ADN à des fins de diagnostic dans des échantillons de sang, 
nommément instrument de réaction de polymérisation en chaîne quantitative servant à amplifier et 
à détecter de l'ADN à des fins médicales, détecteurs pour la détection d'ADN et d'ARN à des fins 
médicales, semi-conducteurs, puces à semi-conducteurs; appareils pour la détection et 
l'identification d'agents pathogènes microbiens, nommément instrument de réaction de 
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polymérisation en chaîne quantitative servant à amplifier et à détecter de l'ADN à des fins 
médicales, détecteurs pour la détection d'ADN et d'ARN à des fins médicales, semi-conducteurs, 
puces à semi-conducteurs, micropuces et nécessaires fournis avec un instrument de réaction de 
polymérisation en chaîne quantitative servant à amplifier et à détecter de l'ADN pour la détection 
et l'identification d'agents pathogènes microbiens; appareils pour le diagnostic des sepsies, 
nommément instrument de réaction de polymérisation en chaîne quantitative servant à amplifier et 
à détecter de l'ADN à des fins médicales, détecteurs pour la détection d'ADN et d'ARN à des fins 
médicales, semi-conducteurs, puces à semi-conducteurs, micropuces; appareils pour l'analyse de 
réactions de polymérisation en chaîne et le séquençage d'ADN à des fins médicales et 
vétérinaires, nommément instrument de réaction de polymérisation en chaîne quantitative servant 
à amplifier et à détecter de l'ADN à des fins médicales, détecteurs pour la détection d'ADN et 
d'ARN à des fins médicales, semi-conducteurs, puces à semi-conducteurs, micropuces; semi-
conducteurs et micropuces pour le séquençage et la mesure d'ADN à des fins médicales et 
vétérinaires; appareils de prélèvement d'échantillons de sang; appareils pour le stockage 
d'échantillons de sang, nommément tubes de prélèvement de sang et sacs de prélèvement du 
sang à usage médical; flacons et autres contenants pour le sang et les autres échantillons 
médicaux, nommément tubes capillaires pour le sang, tubes capillaires pour prélèvements et 
tubes de centrifugeuse pour centrifugeuses de laboratoire et de clinique.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, analyse 
structurelle et fonctionnelle de génomes ainsi que tests génétiques dans les domaines de l'analyse 
génomique, de l'oncologie et des maladies infectieuses; services de laboratoire, à savoir analyse, 
séquençage et mesure d'ADN à des fins de recherche; services de laboratoire de recherche 
médicale; offre d'information dans le domaine de l'analyse d'ADN à des fins de recherche; analyse 
en laboratoire, nommément analyse biochimique, analyse bactériologique et analyse structurelle 
et fonctionnelle de génomes dans les domaines de l'oncologie et des maladies infectieuses ainsi 
que services d'analyse sanguine.

Classe 44
(2) Services de tests médicaux et services vétérinaires; services de soins de santé, nommément 
conseils en matière de génétique, analyse génomique; services de tests, de séquençage et de 
mesure génétiques et sanguins à des fins médicales; services de laboratoire, à savoir analyse, 
séquençage et mesure d'ADN à des fins médicales; offre d'information dans le domaine de 
l'analyse d'ADN à des fins médicales; tests génétiques à des fins médicales; services de 
diagnostic médical. .

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15770258 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,824,260  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starlinger & Co Gesellschaft m.b.H and 
Reifenhäuser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik
Sonnenuhrgasse 4
A-1060
Wien
AUSTRIA

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 07

(1) Machines pour la fabrication et la distribution de matériel d'emballage en plastique, de films 
plastiques plats, de rubans de films plastiques plats; extrudeuses pour la production de rubans de 
films plastiques plats, machines pour l'étirement de rubans de films plastiques plats, machines à 
enrouler les bobines, métiers à tisser circulaires, métiers à tisser circulaires automatiques pour la 
production de tissus de rubans de films plastiques plats circulaires, machines de revêtement pour 
tissus plastiques, non-tissés et films plastiques, perforeuses pour tissus plastiques, non-tissés et 
films plastiques, machines d'impression, nommément machines pour l'impression sur des sacs en 
plastique, machines de fabrication pour la coupe en longueur, le pliage, la couture et la soudure de 
tissus plastiques et de films plastiques, machines pour la production de sacs en plastique, 
machines pour la production de sacs en tissu plastique; ensacheuses, nommément machines pour 
le remplissage, la pesée et la fermeture de sacs; machines pour la transformation de flocons et de 
granules thermoplastiques en feuilles, en tissus, en bouteilles et en préformes, machines pour la 
purification, le broyage et le pressage de plastiques et de rebuts de plastique, machines de 
recyclage de thermoplastiques; machines à broyer les rebuts de plastique, machines à granuler le 
plastique fondu, machines à filtrer le plastique fondu, machines à raffiner les thermoplastiques, 
particulièrement les thermoplastiques recyclés post-consommation, par traitement thermique; 
machines pour l'augmentation de la viscosité intrinsèque de thermoplastiques vierges et post-
consommation par traitement thermique; machines et condensateurs mécaniques pour la 
polycondensation à l'état solide de thermoplastiques; machines de moulage par intrusion.

 Classe 16
(2) Cabas et sacs à produits de consommation en plastique; films, sacs et grands sacs en 
plastique pour l'emballage; sacs d'emballage réutilisables avec ou sans extrémité supérieure 
fermée en tissu plastique synthétique constitués de rubans de films plastiques, enduits ou non de 
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films plastiques; sacs d'emballage à fond pincé en tissu plastique synthétique constitués de 
rubans de films plastiques plats, enduits ou non de films plastiques; sacs d'emballage en tissu 
plastique.

 Classe 22
(3) Sacs en tissu plastique pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs en 
plastique non tissé pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2016, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 
AM 52380/2016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,824,776  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le parcours de la vie est aussi un parcours de 
santé
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

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

Services
Classe 35
(1) Services de distribution, à savoir livraison de produits, nommément distribution de produits 
pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre, et de produits de santé naturels, nommément 
de compléments alimentaires minéraux et vitaminés; Services de sensibilisation du public aux 
soins de santé, nommément, services de publicité pour la sensibilisation du public dans le 
domaine des soins de santé, nommément, l'hospitalisation, la médication, l'hébergement, 
l'alimentation, les prises de sang, l'avortement.

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

Classe 44
(3) Fourniture d'informations sur les préparations pharmaceutiques sur ordonnance et en vente 
libre, et les produits de santé naturels, nommément de compléments alimentaires minéraux et 
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vitaminés; fourniture d'informations médicales dans le domaine des soins de santé, nommément, 
fourniture d'informations relatives au domaine des soins de santé, nommément, l'hospitalisation, la 
médication, l'hébergement, l'alimentation, les prises de sang, l'avortement via un site web interactif.
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 Numéro de la demande 1,824,777  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sanofi, donner toute sa force à la vie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

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

Services
Classe 35
(1) Services de distribution, à savoir livraison de produits, nommément distribution de produits 
pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre, et de produits de santé naturels, nommément 
de compléments alimentaires minéraux et vitaminés; Services de sensibilisation du public aux 
soins de santé, nommément, services de publicité pour la sensibilisation du public dans le 
domaine des soins de santé, nommément, l'hospitalisation, la médication, l'hébergement, 
l'alimentation, les prises de sang, l'avortement.

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

Classe 44
(3) Fourniture d'informations sur les préparations pharmaceutiques sur ordonnance et en vente 
libre, et les produits de santé naturels, nommément de compléments alimentaires minéraux et 
vitaminés; fourniture d'informations médicales dans le domaine des soins de santé, nommément, 
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fourniture d'informations relatives au domaine des soins de santé, nommément, l'hospitalisation, la 
médication, l'hébergement, l'alimentation, les prises de sang, l'avortement via un site web interactif.
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 Numéro de la demande 1,825,522  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPsoft Incorporated
17 State Street
New York, NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMELIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes informatiques dotés d'une intelligence cognitive et composés des éléments suivants 
: matériel informatique, logiciels de traitement du langage naturel, logiciels d'application pour la 
compréhension sémantique qui interagissent avec les utilisateurs et interprètent et comprennent 
leurs instructions, logiciels d'application pour la reconnaissance de la parole et systèmes de 
résolution autonome composés de matériel informatique et de logiciels d'application qui permettent 
aux systèmes informatiques d'apprendre des données et des autres informations entrées, de les 
explorer et de les catégoriser; logiciels téléchargeables pour la programmation orientée objet dans 
le domaine de l'intelligence artificielle; logiciels d'application pour la programmation logique dans 
les domaines de l'intelligence artificielle, de la gestion de bases de données et du traitement de 
texte; logiciels pour la conversion du langage naturel en commandes exécutables par une 
machine, nommément logiciels qui interagissent avec les utilisateurs et interprètent et 
comprennent les instructions en langage naturel, logiciels pour la conversion d'instructions en 
langage naturel en instructions pour unités centrales; logiciels, nommément 
interface conversationnelle pour faciliter l'interaction et la communication entre les humains et les 
plateformes d'IA (intelligence artificielle); logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle, 
nommément logiciels de développement de l'intelligence artificielle pour le traitement du langage 
naturel, l'intégration de systèmes informatiques, la reconnaissance de la parole, la reconnaissance 
de l'écriture; logiciels pour aider les développeurs à créer des moteurs d'intelligence artificielle et 
des plateformes d'exploitation pour divers programmes d'application; matériel informatique, 
logiciels et applications logicielles ainsi que logiciels et applications logicielles téléchargeables, 
nommément logiciel d'intelligence artificielle pour le service à la clientèle qui gère les requêtes et 
offre du soutien et de l'assistance à la clientèle en répondant de façon automatique aux questions 
des clients concernant le dépannage de matériel informatique et de logiciels; logiciels pour le 
fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; logiciels 
pour connecter différents réseaux et systèmes, serveurs et dispositifs de stockage informatiques, 
nommément des disques durs externes; 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 pour la gestion de matériel informatique, de logiciels et de processus 
d'exploitation informatique qui existent au sein d'un environnement de technologies de 
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l'information à partir d'emplacements distants par des technologies d'informatique cognitive qui 
permettent le traitement du langage naturel, la génération, le raisonnement et l'apprentissage 
automatique multimodaux pour l'analyse contextuelle et l'interaction naturelle, ainsi que guides 
d'utilisation en format électronique vendus comme un tout; logiciels pour la gestion de matériel 
informatique, de logiciels et de processus d'exploitation informatique qui existent au sein d'un 
environnement de technologies de l'information à partir d'emplacements distants par des 
technologies d'informatique autonome et cognitive, le traitement du langage naturel, 
l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, qui offrent l'analyse contextuelle et 
l'interaction en langage naturel, ainsi que guides d'utilisation en format électronique vendus 
comme un tout; logiciels d'intelligence artificielle dans le domaine de l'informatique cognitive pour 
le traitement multimodal du langage naturel, le raisonnement automatique, l'apprentissage 
automatique pour le repérage, la reconnaissance, la classification et la segmentation de formes 
ainsi que pour la régression et la prise de décisions pour l'interaction naturelle sur une plateforme 
d'intelligence artificielle.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation vendus comme un tout avec des logiciels pour la gestion de matériel 
informatique, de logiciels et de processus d'exploitation informatique qui existent au sein d'un 
environnement de technologies de l'information à partir d'emplacements distants par des 
technologies d'informatique cognitive qui permettent le traitement du langage naturel, la 
génération, le raisonnement et l'apprentissage automatique multimodaux pour l'analyse 
contextuelle et l'interaction naturelle; guides d'utilisation vendus comme un tout avec des logiciels 
pour la gestion de matériel informatique, de logiciels et de processus d'exploitation informatique 
qui existent au sein d'un environnement de technologies de l'information à partir d'emplacements 
distants par des technologies d'informatique autonome et cognitive, le traitement du langage 
naturel, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle qui offrent l'analyse contextuelle et 
l'interaction en langage naturel, ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout.

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



  1,825,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 119

linguistique informatique, la recherche documentaire et l'apprentissage automatique et qui peuvent 
comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et formuler des réponses.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des données stockées électroniquement dans des fichiers centraux, ne 
nécessitant pas que l'utilisateur final connaisse l'emplacement physique, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications Web en ligne non téléchargeables 
pour aider les utilisateurs à obtenir de l'information et à utiliser les services de soutien et les 
services d'assistance, le tout dans les domaines de l'intelligence cognitive et de l'intelligence 
artificielle; services de logiciels-services, à savoir logiciels, nommément de technologies 
informatisées autonomes et cognitives pour l'offre de gestion, de commande, d'information, de 
soutien et de réponses à des demandes de recherche ayant trait à du matériel informatique, à des 
logiciels, à des serveurs de réseau, à des périphériques d'ordinateur et pour régler les problèmes 
de façon automatique et autonome ayant trait à du matériel informatique, à des logiciels, à des 
serveurs de réseau; offre de services d'adjoint administratif par des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'utilisation de la reconnaissance vocale, du traitement du langage naturel, 
de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle pour utilisation comme assistant 
virtuel; services informatiques pour des tiers, nommément programmation, conception et 
développement de logiciels; conception et développement de matériel informatique; services 
informatiques, nommément gestion à distance et sur place de matériel informatique et 
d'applications logicielles pour des tiers; services informatiques, nommément services de 
conception, d'intégration et de surveillance de systèmes informatiques; services de traitement 
automatique de données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour l'évaluation, l'analyse et la collecte 
de données du service à la clientèle; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; 
services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de matériel informatique, de 
logiciels et de serveurs de réseau de tiers; services de soutien technique, nommément dépannage 
de logiciels de clients; consultation dans le domaine des technologies de virtualisation pour 
entreprises et sociétés; services de consultation en sécurité informatique; services de soutien 
informatique, nommément services d'assistance; conception de bases de données; services de 
soutien technique, nommément administration et gestion à distance d'appareils de centre de 
données, de bases de données et d'applications logicielles internes et hébergés; services de 
migration de données; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place 
de plateformes infonuagiques et d'applications logicielles, infonuagique, à savoir logiciels de 
gestion de stockage et de réseaux infonuagiques, de gestion de matériel infonuagique, de 
surveillance et de rapport infonuagiques, de conception infonuagique et de maintenance 
d'architecture; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique; conception et développement de sites Web pour des tiers; programmation 
informatique; conception, mise à jour et maintenance de logiciels; conception de logiciels et de 
matériel informatique pour des tiers ainsi que services de consultation dans le domaine de 
l'informatique; services informatiques, nommément services de soutien technologique, 
nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de matériel informatique et de logiciels pour 
des ordinateurs qui intègrent le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique informatique, la 
recherche documentaire et l'apprentissage automatique et qui peuvent comprendre des requêtes 
utilisateur d'ordre général et formuler des réponses; analyse de systèmes informatiques, 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques, programmation informatique pour des tiers 
dans le domaine des transactions commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux; 
services d'essai de logiciels et de matériel informatique; études de projets techniques dans les 
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domaines du matériel informatique et des logiciels, nommément analyse de systèmes 
informatiques; consultation dans le domaine du matériel informatique, nommément consultation 
concernant la recherche et développement en informatique; analyse de systèmes informatiques; 
recherche scientifique et industrielle, nommément recherche et développement de nouveaux 
produits, recherche en biologie, recherche technique dans le domaine des ordinateurs qui 
intègrent le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique informatique, la recherche 
documentaire et l'apprentissage automatique et qui peuvent comprendre des requêtes utilisateur 
d'ordre général et formuler des réponses, ainsi que recherche scientifique à des fins médicales; 
services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en conception de 
logiciels et services de consultation en conception de matériel informatique; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai 
de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers; services de consultation en affaires et services de 
consultation en informatique dans le domaine de l'informatique cognitive pour le traitement 
multimodal du langage naturel, le raisonnement automatique, l'apprentissage automatique pour le 
repérage, la reconnaissance, la classification et la segmentation de formes ainsi que pour la 
régression et la prise de décisions pour l'interaction naturelle sur une plateforme d'intelligence 
artificielle; services de consultation dans les domaines des logiciels d'intelligence artificielle et de 
l'informatique cognitive.
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 Numéro de la demande 1,825,681  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS 
ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
Société civile à capital variable organisée selon 
les lois françaises
225 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arche du dessus 
est rouge PMS 193 et l'arche de dessous est orange PMS 1655. Le terme COLCOA est noir.

Produits
 Classe 09

(1) Tous les produits suivants étant en relation avec les domaines cinématographique et 
audiovisuel nommément appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques 
nommément amplificateurs optiques, capteurs optiques, crayons optiques, caméras numériques, 
caméras vidéo, caméscopes, projecteurs de diapositives, projecteurs vidéo, magnétoscopes, 
magnétophones, appareils de prises de vue, appareils photo numériques, appareil de montage de 
films, écrans de projection, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
et des images, y compris numériques nommément lecteurs et enregistreurs vidéo, lecteurs et 
enregistreurs pour bandes audio, lecteurs et enregistreurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de 



  1,825,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 122

cassettes et de CD audio, lecteurs et enregistreurs de disques compacts, lecteurs et enregistreurs 
de disquettes, lecteurs et enregistreurs mp3 et mp4, supports d'enregistrement numériques, 
audiovisuels, magnétiques, nommément CD vierges, DVD vierges, CD-ROMs vierges, disques 
magnétiques vierges, vidéodisques numériques vierges, CD d'enregistrements de musique, CD-
ROMs contenant de la musique, des vidéos nommément vidéos de musique, de films 
cinématographiques, des films nommément films impressionnés, films cinématographiques, 
messages textes, documents nommément formulaires de comptabilité, formulaires de réponse à 
des enquêtes nommément feuilles-réponses, formulaires d'inscription, livres électroniques, 
brochures, textes musicaux, d'articles de magazines, images fixes et animées nommément 
photographies, images artistiques, vidéos de musique, de danse et de films cinématographiques, 
disques acoustiques, disques optiques contenant de la musique, des vidéos nommément vidéos 
de musique, de films cinématographiques, des films nommément films impressionnés, films 
cinématographiques et des données nommément messages textes, documents nommément 
formulaires de comptabilité, formulaires de réponse à des enquêtes nommément feuillesréponses, 
formulaires d'inscription, livres électroniques, brochures, textes musicaux, d'articles de magazines, 
images fixes et animées nommément photographies, images artistiques, vidéos de musique, de 
danse et de films cinématographiques, clés USB et carte mémoires contenant de la musique, des 
vidéos nommément vidéos de musique, de films cinématographiques, des films nommément films 
impressionnés, films cinématographiques et des données nommément messages textes, 
documents nommément formulaires de comptabilité, formulaires de réponse à des enquêtes 
nommément feuilles-réponses, formulaires d'inscription, livres électroniques, brochures, textes 
musicaux, d'articles de magazines, images fixes et animées nommément photographies, images 
artistiques, vidéos de musique, de danse et de films cinématographiques, fichiers numériques 
pouvant contenir de la musique, des vidéos nommément vidéos de musique, de films 
cinématographiques, des films nommément films impressionnés, films cinématographiques et des 
données nommément messages textes, documents nommément formulaires de comptabilité, 
formulaires de réponse à des enquêtes nommément feuilles-réponses, formulaires d'inscription, 
livres électroniques, brochures, textes musicaux, d'articles de magazines, images fixes et animées 
nommément photographies, images artistiques, vidéos de musique, de danse et de films 
cinématographiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques nommément disques compacts et DVD préenregistrés contentant 
des clips audio et vidéo, DVD contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de films, 
disques compacts musicaux préenregistrés, disques optiques comportant de la musique, des 
vidéos nommément vidéos de musique, de films cinématographiques, des films nommément films 
impressionnés, films cinématographiques et des données nommément messages textes, 
documents nommément formulaires de comptabilité, formulaires de réponse à des enquêtes 
nommément feuilles-réponses, formulaires d'inscription, livres électroniques, brochures, textes 
musicaux, d'articles de magazines, images fixes et animées nommément photographies, images 
artistiques, vidéos de musique, de danse et de films cinématographiques, disques optiques 
contenant de la musique, des vidéos nommément vidéos de musique, de films 
cinématographiques, des films nommément films impressionnés, films cinématographiques et des 
données nommément messages textes, documents nommément formulaires de comptabilité, 
formulaires de réponse à des enquêtes nommément feuilles-réponses, formulaires d'inscription, 
livres électroniques, brochures, textes musicaux, d'articles de magazines, images fixes et animées 
nommément photographies, images artistiques, vidéos de musique, de danse et de films 
cinématographiques, clés USB et carte mémoires contenant de la musique, des vidéos 
nommément vidéos de musique, de films cinématographiques, des films nommément films 
impressionnés, films cinématographiques et des données nommément messages textes, 
documents nommément formulaires de comptabilité, formulaires de réponse à des enquêtes 



  1,825,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 123

nommément feuilles-réponses, formulaires d'inscription, livres électroniques, brochures, textes 
musicaux, d'articles de magazines, images fixes et animées nommément photographies, images 
artistiques, vidéos de musique, de danse et de films cinématographiques, fichiers numériques 
pouvant contenir de la musique, des vidéos nommément vidéos de musique, de films 
cinématographiques, des films nommément films impressionnés, films cinématographiques et des 
données nommément messages textes, documents nommément formulaires de comptabilité, 
formulaires de réponse à des enquêtes nommément feuilles-réponses, formulaires d'inscription, 
livres électroniques, brochures, textes musicaux, d'articles de magazines, images fixes et animées 
nommément photographies, images artistiques, vidéos de musique, de danse et de films 
cinématographiques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, 
machines à calculer nommément calculatrices, équipements pour le traitement d'informations, de 
données, d'images et de vidéos nommément matériel informatique de traitement des données, 
d'images et de vidéos nommément vidéos de musique, de films cinématographiques, supports 
d'enregistrement d'oeuvres littéraires et artistiques magnétiques, numériques nommément livres 
électroniques, livres audio, cassette numérique, audiodisques numériques vierges, disques 
numériques polyvalents contenant de la musique, des vidéos nommément vidéos de musique, de 
films cinématographiques, des films nommément films impressionnés, films cinématographiques 
et des données nommément messages textes, documents nommément formulaires de 
comptabilité, formulaires de réponse à des enquêtes nommément feuilles-réponses, formulaires 
d'inscription, livres électroniques, brochures, textes musicaux, d'articles de magazines, images 
fixes et animées nommément photographies, images artistiques, vidéos de musique, de danse et 
de films cinématographiques, vidéodisques numériques vierges, CD/DVD vierges, disquettes 
vierges, CD/DVD et disquettes préenregistrés contenant de la musique, des vidéos nommément 
vidéos de musique, de films cinématographiques, et de données nommément messages textes, 
documents nommément formulaires de comptabilité, formulaires de réponse à des enquêtes 
nommément feuilles-réponses, formulaires d'inscription, livres électroniques, brochures, textes 
musicaux, d'articles de magazines, images fixes et animées nommément photographies, images 
artistiques, vidéos de musique, de danse et de films cinématographiques, disque dur, cartes 
mémoires de caméras, cartes mémoire Secure Digital (SD) vierges, cadres de photos numériques, 
disquettes souples vierges et contenant de la musique, des données nommément messages 
textes, documents nommément formulaires de comptabilité, formulaires de réponse à des 
enquêtes nommément feuilles-réponses, formulaires d'inscription, livres électroniques, brochures, 
textes musicaux, d'articles de magazines, images fixes et animées nommément photographies, 
images artistiques, vidéos de musique, de danse et de films cinématographiques des images et 
des vidéos nommément vidéos de musique, de films cinématographiques, des films nommément 
films impressionnés, films cinématographiques, disques numériques polyvalents contenant de la 
musique, des données nommément messages textes, documents nommément formulaires de 
comptabilité, formulaires de réponse à des enquêtes nommément feuilles-réponses, formulaires 
d'inscription, livres électroniques, brochures, textes musicaux, d'articles de magazines, images 
fixes et animées nommément photographies, images artistiques, vidéos de musique, de danse et 
de films cinématographiques, des images et des vidéos nommément vidéos de musique, de films 
cinématographiques, des films nommément films impressionnés, films cinématographiques et 
autres supports d'enregistrement numériques nommément audiodisques numériques vierges et 
contenant de la musique, des données nommément messages textes, documents nommément 
formulaires de comptabilité, formulaires de réponse à des enquêtes nommément feuillesréponses, 
formulaires d'inscription, livres électroniques, brochures, textes musicaux, d'articles de magazines, 
images fixes et animées nommément photographies, images artistiques, vidéos de musique, de 
danse et de films cinématographiques, des images et des vidéos nommément vidéos de musique, 
de films cinématographiques, des films nommément films impressionnés, films 
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cinématographiques, matériel informatique de contrôle de billets nommément lecteur de codes à 
barres, matériel de vente de billets sur site à savoir bornes et imprimantes nommément 
distributeurs automatiques de billets, imprimantes nommément imprimantes d'ordinateurs, 
imprimantes intelligentes, imprimantes sans fil, périphériques d'ordinateurs nommément modems, 
écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, lecteurs de cartes, cartes à mémoire 
et à microprocesseur, supports nommément disques durs, clés USB, CD, CDRom et DVD 
nommément CD vierges et préenregistrés contenant de la musique, CD-Rom vierges et 
préenregistrés contenant de la musique et des films cinématographiques, DVD vierges et 
préenregistrés contenant des enregistrements d'émissions télévisées, de la musique, des vidéos 
nommément vidéos de musique, des films cinématographiques et des données nommément 
messages textes, cartes mémoires, disquettes de stockage et de transmission de données 
numériques nommément photographies numériques, images numériques, musique numérique, 
appareils et supports phonographiques, photographiques, optiques, magnétiques, numériques et 
vidéos nommément phonographes, appareils photo, caméras, caméras vidéo numériques, 
magnétophones, numériseurs d'entrée-sortie numériques, électrophones, diapositives 
photographiques, ciné-projecteurs, projecteurs de diapositives, enregistreurs magnétiques audio, 
supports d'information magnétiques, optiques et numériques impressionnés et non nommément 
publications électroniques sous la forme de magazines, newsletters, fichiers balado 
téléchargeables d'émissions de radio et de nouvelles, cartes magnétiques et électroniques 
nommément cartes magnétiques d'identification, cartes d'interface réseau, cartes mémoire, clés 
USB, disques durs, supports numériques de compilation et pour la mise en forme informatique, la 
numérisation de textes et d'images, fixes et animés, et de sons musicaux et non à usage interactif 
et non nommément CD-ROMs, CDs et DVDs préenregistrés contenant des films nommément 
films impressionnés, films cinématographiques, des vidéos nommément vidéos de musique, de 
films cinématographiques, de la musique, des photographies, appareils de télécommunication 
nommément téléphones intelligents, visiophones, appareils de radio, émetteursrécepteurs, 
enregistreurs numériques programmables pour téléviseurs, lecteurs multimédia nommément 
lecteurs de cartes USB, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de cédérom, lecteurs de DVD, 
lecteurs de disques durs pour ordinateurs, lecteurs optiques, lecteurs de cartes électroniques, 
lecteurs de cartes USB, lecteurs de musique numérique, lecteurs de ruban audio, casques à 
écouteurs, lunettes optiques, lunettes 3D, casques de réalité virtuelle, lecteurs optiques, appareils 
de lecture vidéo nommément lecteurs de disques vidéo, lecteurs de ruban vidéo, lecteurs vidéo 
numériques, appareils d'enregistrement vidéo nommément enregistreur de vidéo, enregistreurs de 
bande vidéo, écrans d'affichage nommément écrans d'affichage à cristaux liquides, écrans 
d'affichage plats électroluminescents, écrans de projection, écrans de télévision, de cinéma, 
écrans vidéo, films vidéo nommément films cinématographiques, documentaires, courts-métrages, 
dessins-animés, films télévision, films vidéo contenant des émissions télévisées, films 
cinématographiques, diapositives cinématographiques nommément films pour diapositives 
impressionnés, dispositifs pour le montage de vidéos, de films cinématographiques nommément 
appareils de montage de films et de vidéos nommément vidéos de musique, de films 
cinématographiques, bandes vidéo nommément bandes vidéo préenregistrées comportant de la 
musique et des films ou des films cinématographiques, bandes vidéo vierges, bandes 
d'enregistrements vidéo, caméras vidéo, cartes vidéo, enregistrements audio et vidéo nommément 
enregistrements audio numériques des émissions télévisées et des films téléchargeables, 
enregistrements vidéo numériques des émissions télévisées et des films téléchargeables, 
enregistrements sur bande sonore, enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la 
musique, équipements vidéo nommément caméras vidéo, caméras vidéo portatives avec 
magnétoscopes intégrés, caméras vidéo numériques, parasoleils de caméras, moniteurs vidéo, 
numériseurs vidéo nommément scanneurs d'image, scanneurs optiques, graveurs de CD, 
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graveurs de DVD, boitier de numérisation USB, carte de numérisation vidéo, récepteurs vidéo, 
projecteurs vidéo, fichiers audio et vidéo téléchargeables nommément émissions de télévision et 
films téléchargeables, enregistrements audio numériques des émissions télévisées et des films 
téléchargeables, enregistrements vidéo numériques des émissions télévisées et des films, 
enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique, fichiers balado téléchargeables 
d'émissions radio, fichiers balado téléchargeables de nouvelles, fichiers de musique 
téléchargeables, support de données magnétiques nommément disques magnétiques vierges, 
étiquettes magnétiques, support de données optiques nommément disques optiques vierges, 
pellicules exposées nommément pellicules impressionnées, pellicules photographiques 
impressionnées, films fournis à partir de sites Web Internet nommément films téléchargeables, 
cartes d'abonnement magnétiques à des services de spectacles y compris les spectacles de 
cinéma nommément cartes d'identification électroniques, cartes magnétiques d'identification, 
cartes de cinéma rechargeables nommément cartes de cinéma magnétiques encodées, tickets, y 
compris tickets pour l'obtention de places de cinéma, en format électronique nommément billets de 
cinéma, logiciel et application mobile pour la vente de places de cinéma et de places pour des 
festivals de films; lettres d'information sous forme électroniques

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits en ces matières à savoir: billets [tickets] en papier nommément billets 
de cinéma, billets de théâtre, billets de festival, billets de concert, billets pour des expositions, 
billets pour des événements culturels, éducatifs, artistiques et de divertissement; boîtes en papier, 
emballages en carton et en papier nommément carton d'emballage, sacs et boîtes en papier pour 
l'emballage, feuilles en papier pour l'emballage, papier pour l'emballage de cadeaux, enveloppes 
en carton et en papier, carton, cartonnages nommément carton gondolé, carton de couleur, carton 
ondulé, cartons à dessin, enseignes en papier et en carton, papeterie nommément enveloppes en 
papier, étiquettes en papier, papeterie nommément feuilles en papier, papeterie nommément 
fiches en papier nommément papier cartonné pour la papeterie, tracts, flyers en papier et en 
carton, imprimés en papier et en carton nommément périodiques imprimés dans le domaine de la 
musique, périodiques imprimés dans le domaine des films, périodiques imprimés dans les 
domaines culturel et du spectacle, supports publicitaires imprimés en papier et en carton, 
calendriers imprimés, programmes d'événements, formulaires de comptabilité, formulaires de 
réponse à des enquêtes nommément feuilles-réponses, formulaires d'inscription, sacs 
nommément sacs et sacs grande contenance en papier et sachets nommément enveloppes, 
pochettes en papier pour l'emballage; produits de l'imprimerie nommément lettres d'imprimerie et 
clichés, pamphlets, magazines, programmes d'événements, programmes souvenirs; articles pour 
reliures; photographies; papeterie; matières collantes nommément adhésifs pour la papeterie et le 
ménage; matériel pour les artistes nommément spatules pour artistes, crayons pour les artistes, 
palettes d'artistes, moules d'artistes, pastels pour artistes, pinceaux d'artistes, stylos pour artistes; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à l'exception des meubles nommément 
affranchisseuse de bureau, agendas de bureau, agrafes de bureau, bandes élastiques pour le 
bureau, colle pour le bureau, papeterie pour le bureau; matériel d'instruction et d'enseignement à 
l'exception des appareils nommément livres et manuels; matières plastiques pour l'emballage à 
savoir sacs, sachets, films et feuilles; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papeterie; 
matières collantes nommément adhésifs pour la papeterie et le ménage; papier et carton brut, mi-
ouvré et pour la papeterie, l'imprimerie et la photographie, articles de papeterie nommément 
adhésifs pour la papeterie, crayons, pochettes de papeterie, toiles gommées pour la papeterie, 
colle de papeterie, stylos, brochures, affiches, posters, almanachs, calendriers, dessins, 
reproductions graphiques nommément reproductions artistiques, reproductions artistiques 
holographiques, reproductions de peintures, reproductions photographiques, représentations 
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graphiques nommément imprimés graphiques, revues, catalogues, imprimés nommément 
journaux, magazines, livres, livrets, livres de partitions, scénario de films, journaux, magazines, 
livres, livrets, livres de partitions; partitions de musique; feuilles de musique; périodiques imprimés 
dans le domaine de la musique et du cinéma; affiches, périodiques, prospectus, calendriers, 
guides concernant les domaines culturel, artistique, cinématographique et audiovisuel, musical, 
bandes dessinées, cahiers, peintures nommément tableaux, publications nommément publications 
imprimées dans le domaine de la musique, publications imprimées dans le domaine 
cinématographique et audiovisuel, publications imprimées dans le domaine artistique, publications 
imprimées dans le domaine des pièces de théâtre, publication périodiques, lettres d'information 
sous formepapier, dans les domaines cinématographique et audiovisuel, culturel et musical, papier 
à lettres; papeterie nommément blocs; blocs de papier et à dessin; cartes nommément cartes 
cadeaux, cartes à collectionner, cartes de remerciement, cartes marque-place, cartes d'invitation; 
cartes de visite; cartes postales; cartes de voeux; porte-affiches en papier et en carton; articles de 
papeterie nommément autocollants; peintures nommément tableaux encadrés et non; instruments 
d'écriture; albums photos; répertoires; livres nommément registres; rapports imprimés nommément 
rapports financiers et d'affaires, rapports d'informations dans les domaines culturel, artistique, 
cinématographique, audiovisuel et musical nommément bulletins d'information; programmes pour 
événements particuliers nommément programmes souvenirs; périodiques imprimés dans le 
domaine du cinéma

Services
Classe 35
(1) Tous les services suivants étant en relation avec les domaines cinématographique et 
audiovisuel nommément publicité nommément services de publicité pour les produits et services 
de tiers, diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication 
électronique, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau 
nommément services de secrétariat, aide à la direction d'entreprises commerciales et industrielles, 
conseils en organisation et direction des affaires, conseils en management nommément conseils 
en gestion d'entreprises, consultation pour les questions de personnel, consultations pour la 
direction des affaires, consultations professionnelles d'affaires, aide à la direction des affaires, 
promotion publicitaire et commerciale nommément promotion de la vente de produits et services 
par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, promotion des ventes pour 
des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié, promotion de la 
vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur, services de 
promotion par le biais de la publicité, des artistes, auteurs, compositeurs, éditeurs, scénaristes, 
réalisateurs, acteurs, producteurs, diffuseurs, distributeurs, exploitants, ainsi que de leurs oeuvres 
par le biais d'internet, des réseaux sociaux, des magazines, des journaux, de la télévision et de la 
radio et du cinéma nommément promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en 
ligne par un site web, services de publicité pour la promotion d'une série de films pour le compte 
de tiers, développement de campagnes publicitaires pour des tiers, expertise en affaires 
nommément services d'expertises comptables, services d'expertise en productivité d'entreprise, 
études et informations statistiques, compilation de renseignements nommément compilation de 
statistiques, compilation de bases de données informatisées, abonnement à une base de données 
informatiques et électroniques contenant de l'information dans le domaine du cinéma, du théâtre 
et de la musique, abonnement à un centre serveur de base de données et multimédia 
informatiques et électroniques contenant de l'information dans le domaine du cinéma, du théâtre 
et de la musique, gestion de base de données commerciales et publicitaires, étude, recherche et 
rapports de marchés, publication de textes publicitaires, publicité en ligne pour des tiers sur un 
réseau informatique, diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers, diffusion de matériel 
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publicitaire pour des tiers nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons, relations 
publiques, organisation et promotion de festivals de films à buts commerciaux et de publicité 
nommément promotion des oeuvres d'art, des films et musiques de tiers par l'offre de portfolios en 
ligne par un site web, organisation d'expositions, de salons, de foires, de festivals à buts 
commerciaux et de publicité dans le domaine du cinéma, du théâtre et de la musique, gestion de 
fichiers informatiques, recueil et systématisation de données dans un fichier central nommément 
gestion et compilation de bases de données informatiques et électroniques, abonnement à des 
journaux pour des tiers, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication 
nommément sur internet, dans des magazines et par le biais de la radio et la télévision, des 
réseaux sociaux, des journaux, du cinéma, services de diffusion d'information commerciale et 
publicitaire sur les marchandises et services de tiers par le biais de la radio, de la télévision, lors 
de diffusion de films cinématographiques, par voie électronique nommément courrier électronique 
et messagerie texte, par réseaux de communication mondiale nommément Internet et à accès 
privé nommément Intranet, gestion administrative et commerciale, et exploitations de droits 
d'auteurs et des droits voisins nommément droits moraux et patrimoniaux accordés à des artistes 
nommément gestion d'affaires commerciales, gestion d'affaires pour le compte d'artistes, auteurs, 
compositeurs, éditeurs, scénaristes, réalisateurs, acteurs, producteurs, diffuseurs, distributeurs, 
exploitants, direction professionnelle des affaires artistiques, mise à disposition en ligne de 
répertoires d'informations commerciales sur Internet, vente au détail de films et de vidéos 
nommément de vidéos de musique et de films préenregistrés, vente au détail de supports 
électroniques, de supports d'enregistrements musicaux et vidéos, de DVD, cassettes vidéo, 
disques et CD nommément de DVD vierges, CD-ROMs vierges, disques magnétiques vierges, 
vidéodisques numériques vierges, CD d'enregistrements de musique, CD-ROMs contenant de la 
musique, des vidéos nommément vidéos de musique, de films cinématographiques, des films 
nommément films impressionnés, films cinématographiques et des données nommément 
messages textes, documents nommément formulaires de comptabilité, formulaires de réponse à 
des enquêtes nommément feuillesréponses, formulaires d'inscription, livres électroniques, 
brochures, textes musicaux, d'articles de magazines, images fixes et animées nommément 
photographies, images artistiques, vidéos de musique, de danse et de films cinématographiques, 
disques compacts et DVD préenregistrés contentant des clips audio et vidéo, DVD contenant des 
enregistrements d'émissions télévisées et de films, disques optiques contenant de la musique, des 
vidéos nommément vidéos de musique, de films cinématographiques, des films nommément films 
impressionnés, films cinématographiques et des données nommément messages textes, 
documents nommément formulaires de comptabilité, formulaires de réponse à des enquêtes 
nommément feuillesréponses, formulaires d'inscription, livres électroniques, brochures, textes 
musicaux, d'articles de magazines, images fixes et animées nommément photographies, images 
artistiques, vidéos de musique, de danse et de films cinématographiques, clés USB et carte 
mémoires contenant de la musique, des vidéos nommément vidéos de musique, de films 
cinématographiques, des films nommément films impressionnés, films cinématographiques et des 
données nommément messages textes, documents nommément formulaires de comptabilité, 
formulaires de réponse à des enquêtes nommément feuilles-réponses, formulaires d'inscription, 
livres électroniques, brochures, textes musicaux, d'articles de magazines, images fixes et animées 
nommément photographies, images artistiques, vidéos de musique, de danse et de films 
cinématographiques, fichiers numériques contenant de la musique, des vidéos nommément 
vidéos de musique, de films cinématographiques, des films nommément films impressionnés, films 
cinématographiques et des données nommément messages textes, documents nommément 
formulaires de comptabilité, formulaires de réponse à des enquêtes nommément feuilles-
réponses, formulaires d'inscription, livres électroniques, brochures, textes musicaux, d'articles de 
magazines, images fixes et animées nommément photographies, images artistiques, vidéos de 
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musique, de danse et de films cinématographiques, abonnements à des journaux électroniques et 
à un service de télécommunication nommément abonnement à une chaîne de télévision, services 
de mise à jour de base de données, services d'information en matière de mise à jour de bases de 
données, services de parrainage publicitaire nommément services de recherche de 
commanditaires pour le soutien à des artistes, auteurs, compositeurs, éditeurs, producteurs, 
diffuseurs, scénaristes, réalisateurs, acteurs, distributeurs et exploitants nommément promotion 
des produits et services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier leurs produits et 
services avec des productions cinématographiques, télévisuelles, théâtrales et musicales, services 
de marketing nommément services d'analyse de marketing, fourniture d'informations 
commerciales et de marketing des tiers, informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs nommément services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements, 
compilation de répertoires commerciaux, services de revues de presse, organisation et 
négociation de transactions commerciales pour titulaires de droits de propriété intellectuelle, 
gestion commerciale de titulaires de droits de propriété intellectuelle, services de développement 
commercial liés aux droits de propriété intellectuelle et aux oeuvres musicales, 
cinématographiques, audiovisuelles et artistiques, développement de nouveaux marchés 
nommément réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des 
tiers, représentation des artistes, auteurs, compositeurs, éditeurs, scénaristes, réalisateurs, 
acteurs, producteurs, diffuseurs, distributeurs et exploitants nommément agences de gestion 
d'artistes, gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes et exécutants, traitement 
administratif des autorisations d'exploitation nommément traitement administratif de mise sur le 
marché d'oeuvres musicales et cinématographiques, et audiovisuelles, production de films 
publicitaires nommément préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers, préparation 
et insertion d'annonces publicitaires, production de films publicitaires pour des tiers, promotion de 
séries de films pour des tiers, services en ligne de magasins de vente au détail de produits 
musicaux et vidéo préenregistrés téléchargeables nommément services de vente au détail en 
ligne de musique, de vidéos nommément vidéos de films cinématographiques, de vidéos de 
musique et de films téléchargeables et préenregistrés, services de saisie de texte, de mise en 
forme de texte, de compilation et de traitement de données informatiques nommément 
d'enregistrement, de transcription, de transmission et de systématisation de communications 
écrites nommément de message textes nommément services de messagerie texte et messagerie 
textuelle numérique, organisation et promotion de festivals de films à buts culturels, éducatifs et de 
divertissement nommément promotion des produits et services de tiers en permettant aux 
commanditaires d'affilier leurs produits et services avec des compétitions de films; services de 
saisie de texte, de mise en forme de texte, de compilation et de traitement de données 
informatiques nommément d'enregistrement, de transcription, de transmission et de 
systématisation de communications écrites nommément de textes et d'enregistrements sonores et 
visuels nommément musique, films nommément films impressionnés, films cinématographiques, 
vidéos nommément vidéos de musique, de films cinématographiques, émissions de television

Classe 38
(2) Tous les services suivants étant en relation avec les domaines cinématographique et 
audiovisuel nommément services de communication nommément services de communication par 
téléphone, services de communications personnelles (SCP), services groupés de 
télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de 
l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil, location de temps d'accès à un 
centre serveur de bases de données et au réseau Internet nommément fourniture d'accès multi-
utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion 
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d'informations diverses, production, présentation, projection nommément diffusion via Internet et la 
télévision, de représentation de films cinématographiques et de spectacles; diffusion par un 
réseau informatique mondial, de textes autres que textes publicitaires nommément de textes 
musicaux, d'articles de magazines, d'illustrations nommément affiches, d'oeuvres audiovisuelles 
nommément représentations théâtrales et des documentaires, d'oeuvres cinématographiques 
nommément téléséries, films cinématographiques, d'oeuvres graphiques nommément oeuvres de 
peinture et travaux de calligraphie, de photographies nommément photos, d'événements culturels 
nommément promotion de films cinématographiques, de livres, de revues, de journaux, de 
périodiques, de publications, y compris de publications électroniques et numériques, de supports 
multimédias nommément vidéos de musique, de films cinématographiques et de reportages 
photographiques, de programmes multimédias nommément de magazines, de périodiques et 
livres électroniques et sur Internet

Classe 41
(3) Éducation et formation nommément cours dans le domaine de la musique, cours en arts, cours 
dans les domaines cinématographique et audiovisuel nommément éclairage, acoustique, 
tournage, cadrage, montage radiophonique et de télévision; divertissement nommément 
divertissement consistant en concerts musicaux, divertissement consistant en défilés de mode, 
divertissement consistant en apparition de célébrités sportives et culturelles, divertissement 
consistant en spectacles de danse, divertissement sous forme de représentations dramatiques en 
direct, divertissement sous forme de projection de films, divertissement sous forme de festivals de 
cinéma, de festival de films; activités sportives et culturelles nommément apparition de célébrités 
sportives et culturelles, numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle, 
présentation de spectacles en direct sous la forme d'opéras, présentation de spectacles en direct 
sous la forme de ballets, présentation de spectacles sous la forme de spectacle comique en direct, 
projection de films lors de festivals; divertissement radiophonique, cinématographique et télévisé 
nommément divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision, de films 
cinématographiques et de programmes de radio; formation pratique nommément démonstration 
dans le domaine de la production, la réalisation et la promotion de films et oeuvres audiovisuelles; 
éducation musicale et cinématographique nommément cours de musique, cours d'histoire de la 
musique, cours de caméraman, cours de cinéma, cours de théâtre, cours pour former aux métiers 
de l'audiovisuel et du cinéma; édition et publication par un réseau informatique mondial, de textes 
autres que textes publicitaires nommément de textes musicaux, d'articles de magazines, 
d'illustrations nommément affiches, d'oeuvres audiovisuelles nommément représentations 
théâtrales et des documentaires, d'oeuvres cinématographiques nommément téléséries, films 
cinématographiques, d'oeuvres graphiques nommément oeuvres de peinture et travaux de 
calligraphie, de photographies nommément photos, d'événements culturels nommément 
promotion de films cinématographiques, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de 
publications, y compris de publications électroniques et numériques, de supports multimédias 
nommément vidéos de musique, de films cinématographiques et de reportages photographiques, 
de programmes multimédias nommément de magazines, de périodiques et livres électroniques et 
sur Internet; publications de revues électroniques en ligne, à savoir blogs; organisation et conduite 
d'événements, d'expositions, de conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de cours, 
d'ateliers, de stages, de festivals et de concours à buts culturels, éducatifs et de divertissement 
dans le domaine du cinéma; animation de manifestations culturelles et de divertissement 
nommément de concerts musicaux, de spectacles de danse, d'opéras, de représentations 
théâtrales, de festivals de musique, festivals de films; informations en matière de divertissement 
nommément divertissement consistant en concerts musicaux, divertissement consistant en défilés 
de mode, divertissement consistant en apparition de célébrités sportives et culturelles, 
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divertissement consistant en spectacles de danse, divertissement sous forme de représentations 
dramatiques, divertissement sous forme de projection de films, divertissement sous forme de 
festivals de cinéma et de films, de création artistique nommément d'enregistrements musicaux, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos de musique, d'éducation et de formation dans le 
domaine musical, cinématographique et audiovisuelle nommément d'émissions télévisées; 
promotion culturelle de la gestion collective de droits d'auteurs et des droits voisins nommément 
droits moraux et patrimoniaux accordés à des artistes auprès de tiers par la conduite de 
conférences, de congrès, de spectacles de musique et de concours de musique et de cinéma, de 
festivals de cinéma et de films; bibliothèques musicales et vidéos nommément fourniture en ligne 
de musique et films cinématographiques et vidéos nommément vidéos de musique, de films 
cinématographiques à télécharger; prêts de livres et autres publications nommément revues, 
magazines, journaux, brochures, bulletin d'Information, manuels; location d'enregistrements 
sonores et de vidéo dans le domaine cinématographique et audiovisuel nommément location de 
bandes sonores pré-enregistrées et de bandes vidéo, ainsi que dans le domaine musical; services 
de photographie nommément services de photographes professionnels excluant le développement 
de pellicules photographiques; location de décors pour manifestations, festivals, spectacles et 
concerts nommément de décors pour représentations théâtrales, spectacles de musiques, 
spectacles de danse, de concerts musicaux, location de décors pour le cinéma et la télévision 
nommément location de décors de plateaux et de mobilier; réservation de places de spectacles et 
de cinéma, y inclus en ligne; gestion, exploitation et location de théâtres, cinémas et salles de 
spectacles; location de matériel de contrôle de billets nommément scanneurs informatiques, 
instruments pour poinçonner les billets; location de moyens de vente de billets de spectacles sur 
site nommément bornes nommément bornes d'affichage interactives à écran tactile, terminaux de 
points de vente, imprimantes nommément imprimantes d'ordinateurs, imprimantes intelligentes, 
imprimantes sans fil; production et montage de programmes d'informations nommément de 
nouvelles radiophoniques et télévisées, de programmes audiovisuels et multimédias nommément 
mise en forme informatique nommément édition de textes et d'images, fixes et animées, et de 
sons musicaux et non, à usage interactif et non; production, montage et location de cassettes 
vidéo, disques, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, des clips audio et vidéo, des 
enregistrements d'émissions télévisées et de films et de tous supports sonores et visuels dans le 
domaine du cinéma et de l'audiovisuel, et de supports multimédias nommément disques 
interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte préenregistrés contenant de la 
musique, des clips audio et vidéo, des enregistrements d'émissions télévisées et de films 
nommément films impressionnés, films cinématographiques; micro-édition; services de location 
d'appareils et accessoires cinématographiques nommément caméras cinématographiques, 
projecteurs cinématographiques, projecteurs de montage cinématographique, écrans de projection 
pour films cinématographiques, appareil de montage de films cinématographiques et machines à 
développer des films cinématographiques, appareils de prise de vues cinématographiques; mise à 
disposition en ligne de musique et de film non téléchargeable; préparation de programmes de 
divertissement pour le cinéma nommément production de films, courts-métrages, dessins animés, 
reportages; production, présentation, projection nommément diffusion en salles de cinéma, de 
représentation de films cinématographiques et de spectacles; distribution de films 
cinématographiques; animation de festivals de cinéma nommément présentation de films 
cinématographiques; divertissement nommément organisation d'événements ayant pour thème 
des films; services de cinémas nommément exploitation de salles de cinéma; service de studios 
d'enregistrement, studios de cinéma; accueil nommément présentation et organisation de 
cérémonies de remise de prix en matière de spectacles, y compris pour le cinéma; organisation de 
concours en matière de divertissements nommément organisation et tenue de concours dans le 
domaine de la musique et du cinéma et de l'audiovisuel nommément reportage photographique, 
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vidéo de musique, d'émission de télévision et de séries télévisées; organisation de cérémonies en 
matière de spectacles, y compris en matière de spectacles de cinéma; service d'information sur la 
programmation de cinémas; préparation de sous-titres pour films; reportages photographiques et 
vidéos; mise à disposition d'installations pour films, spectacles, théâtre, musique et formation 
éducative nommément location de studios de télévision et de cinéma; mise à disposition d'un site 
Web contenant des films, des extraits de films, des photographies et autres matériels multimédias 
à des fins de divertissement nommément vidéo de musique et extraits de spectacles musicaux de 
variétés; location d'enregistrements dans le domaine du divertissement nommément location 
d'enregistrements phonographiques et musicaux, location de projecteurs de cinéma et de leurs 
accessoires, location de films, location de bandes vidéo, de cassettes vidéo, de vidéogrammes, 
d'enregistrements audio numériques des émissions télévisées et des films, enregistrements vidéo 
numériques des émissions télévisées et des films, enregistrements sur bande sonore, 
enregistrements vidéo comportant de la musique, livres électroniques, livres audio, audiodisques 
numériques vierges, disques numériques polyvalents contenant de la musique, des vidéos 
nommément vidéos de musique, des films nommément films impressionnés, films 
cinématographiques et des données nommément messages textes, documents nommément 
formulaires de comptabilité, formulaires de réponse à des enquêtes nommément feuilles-
réponses, formulaires d'inscription, livres électroniques, brochures, textes musicaux, d'articles de 
magazines, images fixes et animées nommément photographies, images artistiques, vidéos de 
musique, de danse et de films cinématographiques

Classe 42
(4) Tous les services suivants étant en relation avec les domaines cinématographique et 
audiovisuel nommément évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs nommément ingénierie du son, ingénierie 
informatique, ingénierie audiovisuelle, services d'analyses et de recherches industrielles à savoir 
recherche et développement de nouveaux produits et services pour des tiers et analyse pour 
l'implantation de systèmes d'ordinateurs, conception et hébergement de sites informatiques 
nommément sites Web sur le réseau Internet, assistance technique, conseils et consultations dans 
les domaines informatiques et des télécommunications nommément dans le domaine de la 
fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations, fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial, fourniture de services de réseaux privés virtuels, fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique, services de courrier électronique, services de 
conférences réseau, services de courriel, services de téléconférence et de vidéoconférence, 
exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN), études de projets informatiques 
nommément travaux d'ingénieurs en génie informatiques dans le domaine de la gestion de droits 
d'auteur et droits voisins nommément droits moraux et patrimoniaux accordés à des artistes dans 
le domaine cinématographique et audiovisuel, et dans le domaine musical, conversion de données 
autre que conversion physique nommément conversion d'un média à un autre, conversion de 
documents d'un support physique vers un support électronique, réalisation et conception de 
dispositifs informatiques et de communication nommément conception de pages d'accueil et de 
pages web, conception et développement de logiciels, d'applications mobile, création, mise en 
place, mise à jour et entretien de base de données électroniques et numériques, assistance 
technique nommément dépannage pour applications, bases de données et systèmes 
informatiques nommément support technique dans le diagnostic de pannes informatiques, 
conseils pour le développement d'applications informatiques, développement de bases de 
données et systèmes informatiques, fourniture de moteur de recherche pour l'Internet, services 
informatiques nommément création de répertoires d'information dans le domaine de la musique et 
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du cinéma, sites web et autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux 
nommément réseaux sociaux, babillards électroniques pour des tiers, services informatiques, à 
savoir création de répertoires et de bases de données pour l'organisation de contenus 
d'informations sur un réseau informatique mondial en fonction des préférences des utilisateurs, 
services informatiques, à savoir hébergement de ressources en ligne, par le biais d'un réseau 
informatique mondial, permettant aux utilisateurs de programmer l'exécution de contenus audio, 
vidéo et textuels et autres contenus multimédias nommément images fixes et animées, 
graphiques, illustrations, photographies, films nommément films impressionnés, films 
cinématographiques, enregistrements audio numériques des émissions télévisées et des films 
nommément films impressionnés, films cinématographiques et vidéos nommément vidéos de 
musique, de films cinématographiques téléchargeables dans le domaine de la musique et du 
cinéma, création d'un site Internet permettant aux internautes de partager des informations et 
transmission de contenu audio, contenu vidéo, images photographiques, textes, illustrations 
graphiques et données dans le domaine de la musique et du cinéma, conception de pages Web 
personnalisées contenant des informations définies et spécifiées par l'utilisateur, profils 
personnels, contenu audio, contenu vidéo, photographies, textes, graphismes et données dans le 
domaine de la musique et du cinéma, fourniture nommément mise à disposition et création d'un 
site Internet utilisant une technologie permettant aux utilisateurs de télécharger vers le serveur et 
de partager du contenu musical, des sons, des textes et des données informatiques contenant des 
messages textes, des images fixes et animées, création et maintenance de blogs pour le compte 
de tiers, conception et développement de solutions et technologies nommément de sites internet e 
de pages web pour des tiers pour la distribution, promotion des ventes et vente (commerce) de 
musique et produits de divertissement dans le domaine de la musique et du cinéma nommément 
CD d'enregistrements de musique, CD-ROMs contenant de la musique, DVD préenregistrés 
contentant des clips audio et vidéo nommément vidéos de musique, de films cinématographiques 
et des films cinématographiques, DVD contenant des enregistrements d'émissions télévisées et 
de films nommément films impressionnés, films cinématographiques, disques compacts musicaux 
préenregistrés, disques optiques comportant de la musique, clés USB et carte mémoires 
contenant de la musique, des vidéos nommément vidéos de musique, de films 
cinématographiques, des films nommément films impressionnés, films cinématographiques et des 
données nommément messages textes, documents nommément formulaires de comptabilité, 
formulaires de réponse à des enquêtes nommément feuilles-réponses, formulaires d'inscription, 
livres électroniques, brochures, textes musicaux, d'articles de magazines, images fixes et animées 
nommément photographies, images artistiques, vidéos de musique, de danse et de films 
cinématographiques, fichiers numériques contenant de la musique, des vidéos nommément 
vidéos de musique, de films cinématographiques, des films nommément films impressionnés, films 
cinématographiques et des données nommément messages textes, documents nommément 
formulaires de comptabilité, formulaires de réponse à des enquêtes nommément feuilles-
réponses, formulaires d'inscription, livres électroniques, brochures, textes musicaux, d'articles de 
magazines, images fixes et animées nommément photographies, images artistiques, vidéos de 
musique, de danse et de films cinématographiques, tous ces produits étant accessibles via des 
supports numériques nommément banques de données électroniques et informatiques par le biais 
de l'Internet, la radio numérique et la télévision numérique, synchronisation de données 
nommément transfert de données d'un format informatique à une autre de message textes, de 
textes d'images fixes et animées nommément photographies, images artistiques, vidéos de 
musique, de danse et de films cinématographiques, de musique, de films nommément films 
impressionnés, d'émissions de télévision, de vidéos nommément vidéos de films 
cinématographiques, de vidéos de musique sur des réseaux de télécommunications, de 
communications et informatiques nommément Internet et Intranet
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Classe 45
(5) Tous les services suivants étant en relation avec les domaines cinématographique et 
audiovisuel nommément services de conseils en gestion commerciale et exploitation de droits 
d'auteurs et des droits voisins nommément droits moraux et patrimoniaux accordés à des artistes 
par le biais de l'octroi de licences, exploitation d'une banque de données administratives 
électronique et informatique offrant de l'information dans le domaine de la gestion des droits 
d'auteur et des droits voisins nommément droits moraux et patrimoniaux accordés à des artistes, 
dans les domaines culturel, cinématographique et audiovisuel, musical, administration 
commerciale de licences de produits et de services de tiers, saisie, traitement, contrôle, stockage 
et production d'informations dans des bases de données nommément mise à disposition 
d'informations par le biais de sites Web interactifs en ligne dans le domaine des droits de propriété 
intellectuelle et aux oeuvres musicales, cinématographiques, audiovisuelles et artistiques, 
authentification et reconnaissance d'oeuvres littéraires et artistiques nommément concession de 
licences de droits sur des films, productions télévisuelles et vidéo, dépôt des films, productions 
télévisuelles et vidéo, création artistique à des fins commerciales

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4334676 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1), (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,826,017  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Agency for Drugs and Technologies 
in Health (CADTH)
600-865 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1S5S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREUVES A L'APPUI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, montres, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs personnels, pour la consultation et l'offre d'information dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la 
santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions 
et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; articles et matériel de conférence, 
nommément CD, DVD et clés USB à mémoire flash contenant des webinaires dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé 
et de la gestion des technologies de la santé, nommément des produits pharmaceutiques, des 
tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et 
chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète 
de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales 
de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et 
d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de 
soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports, nommément études, bulletins d'information, 
bulletins, articles et guides d'utilisation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
remboursement des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs 
médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, 
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chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des 
interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests 
diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la 
santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments; matériel éducatif et de formation, nommément guides 
d'utilisation, traités, catalogues, magazines, suppléments de magazine, revues, brochures, guides, 
manuels, dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, 
des technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi 
que des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions 
médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, 
ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; articles et matériel de 
conférence, nommément présentations imprimées pour conférences, périodiques, documentation 
et articles dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des 
médicaments, des technologies de la santé et de la gestion des technologies de la santé, 
nommément des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et 
des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la 
santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et 
des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de 
tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux 
sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments.

Services
Classe 36
(1) Recherche dans le domaine du remboursement des médicaments.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à des rapports téléchargeables et non téléchargeables ainsi qu'à des 
logiciels non téléchargeables contenant de la documentation et de l'information interrogeables 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des 
technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que 
des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions 
médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, 
ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; offre d'accès à des 
bases de données en ligne non téléchargeables contenant de l'information dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
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nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 41
(3) Élaboration de cours et de formation et développement des compétences, nommément 
programmes éducatifs et de formation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
remboursement des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs 
médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des 
interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests 
diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la 
santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments; préparation de publications fondées sur des données 
probantes dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des 
médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests 
diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, 
de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion des produits 
pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation 
complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et 
sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le 
système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des 
médicaments.

Classe 42
(4) Recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique et du rapport 
coût-efficacité de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le 
système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des 
médicaments.

Classe 44
(5) Offre d'information dans les domaines des technologies de la santé, nommément des 
dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments 
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médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la 
gestion des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires 
et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète 
de l'efficacité clinique et du rapport coût-efficacité de l'utilisation de produits pharmaceutiques ainsi 
que de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de 
l'efficacité clinique et du rapport coût-efficacité de l'utilisation de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et 
le système de soins de santé au moyen d'un site Web; offre d'information dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des produits pharmaceutiques, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de 
l'évaluation complète de l'efficacité clinique et du rapport coût-efficacité de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments au 
moyen d'un site Web; création de rapports fondés sur des données probantes dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la 
santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions 
et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 45
(6) Offre d'information dans le domaine de l'évaluation des technologies de la santé, nommément 
de l'évaluation complète des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments au moyen d'un site Web; 
recherche dans le domaine de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de 
l'évaluation complète des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.
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 Numéro de la demande 1,828,278  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TILT Biotherapeutics Oy
c/o Haartman Instituutti, Haartmaninkatu 3 C
00290 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TILT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement scientifiques à des fins médicales; recherche médicale et 
biotechnologique; recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies 
cancéreuses; offre d'information et de données ayant trait à la recherche et au développement 
médicaux; développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement en 
biochimie; essai, analyse et recherche en laboratoire ainsi que services de laboratoire; 
développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans 
un laboratoire optique virtuel; développement de programmes informatiques pour la simulation 
d'expériences de laboratoire; services de consultation concernant la recherche scientifique dans le 
domaine de l'oncologie et concernant le développement de traitements et d'essais cliniques dans 
le domaine de l'oncologie.

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine du traitement du cancer; services de traitement médical, 
nommément traitement médical des maladies cancéreuses; services d'analyse médicale pour le 
diagnostic du cancer; offre de services de dépistage du cancer; services de laboratoire médical 
pour l'analyse d'échantillons de patients; consultation ayant trait aux services médicaux dans le 
domaine de l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016474314 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,828,347  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearsay Social, Inc.
185 Berry Street, Suite 3800 
San Francisco  , CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEARSAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la visualisation, l'envoi et la réception de messages 
texte et de messages électroniques, pour la communication avec des tiers, nommément par 
messagerie électronique et numérique, pour la prise de rendez-vous, pour la publication de 
contenu dans les domaines du marketing d'entreprise, des ventes, de la conformité avec les lois, 
du service à la clientèle, de l'analytique d'entreprise en ligne, pour la conception de sites Web, 
pour la gestion de pages de médias sociaux et pour la publication de contenu dans les domaines 
du marketing d'entreprise, des ventes, de la conformité avec les lois, du service à la clientèle, de 
l'analytique d'entreprise sur des pages de médias sociaux; logiciel, nommément application pour la 
visualisation, l'envoi et la réception de messages texte et de messages électroniques, pour la 
communication avec des tiers, nommément par messagerie électronique et numérique, pour la 
prise de rendez-vous, pour la publication de contenu dans les domaines du marketing d'entreprise, 
des ventes, de la conformité avec les lois, du service à la clientèle, de l'analytique d'entreprise en 
ligne, pour la conception de sites Web, pour la gestion de pages dans les médias sociaux et pour 
la publication de contenu dans les domaines du marketing d'entreprise, des ventes, de la 
conformité avec les lois, du service à la clientèle, de l'analytique d'entreprise sur des pages de 
médias sociaux.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans les domaines du marketing d'entreprise, des techniques et des 
meilleures pratiques de vente, du service à la clientèle, de l'analytique d'entreprise et de la gestion 
des affaires par un site Web.

Classe 38
(2) Transmission de messages texte et de courriels par messagerie électronique et numérique.

Classe 42
(3) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la visualisation, l'envoi et la réception de 
messages texte et de messages électroniques, pour la communication avec des tiers, 
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nommément par messagerie électronique et numérique, pour la prise de rendez-vous, pour la 
publication de contenu en ligne, pour la conception de sites Web, pour la gestion de pages dans 
les médias sociaux et pour la publication de contenu sur les médias sociaux et des pages Web.

Classe 45
(4) Offre d'information dans le domaine de la conformité avec les lois au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,833,850  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pontificio Consiglio della Cultura
Vatican City
HOLY SEE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORT AT THE SERVICE OF HUMANITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Production d'émissions, nommément production d'émissions de télévision, production 
d'émissions de radio et de télévision; organisation d'expositions en personne ainsi que de 
conférences et de compétitions devant public dans les domaines des conférences éducatives et 
des évènements sociaux communautaires et à des fins culturelles pour les jeunes et les familles 
dans le but de célébrer le leadership communautaire, la gestion communautaire et les relations 
communautaires, tous dans le domaine du sport, nommément des compétitions de football, de 
basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme, à des fins de divertissement et 
de bienfaisance; organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines du mentorat 
individuel et de la promotion de carrière, du mentorat personnalisé et de la résolution de conflits; 
organisation et tenue de séminaires dans le domaine du sport, nommément des compétitions de 
football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives pour les jeunes et les familles dans le but de 
célébrer le leadership communautaire, la gestion communautaire et les relations communautaires; 
organisation et tenue d'ateliers dans le domaine du sport, nommément des compétitions de 
football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme; offre d'information 
sur l'éducation dans les domaines du mentorat individuel et de la promotion de carrière, du 
mentorat personnalisé et de la résolution de conflits; offre de formation pratique, en l'occurrence 
services éducatifs, nommément offre de conférences de formation, d'ateliers, d'évènements dans 
le domaine du activités sportives pour enfants et jeunes adultes; éducation religieuse; offre de 
services d'enseignement, d'éducation, de formation et de tutorat, nommément offre de classes, de 
cours et de conférences dans le domaine du sport, nommément des compétitions de football, de 
basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme.

(2) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence compétitions dans les domaines 
des conférences éducatives et des évènements sociaux communautaires et à des fins culturelles 
pour les jeunes et les familles ayant pour but de célébrer le leadership communautaire, la gestion 
communautaire et les relations communautaires, tous dans le domaine du sport, nommément des 
compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme, à 
des fins de divertissement et de bienfaisance; reportages photographiques; photographie; services 
de rédaction de scénarios; services d'écoles, nommément offre de classes et de cours dans le 
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domaine du sport, nommément des compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de 
hockey, de karaté et d'athlétisme et de l'exercice; production d'enregistrements audio et vidéo, 
nommément production de disques, production vidéo, production de disques de 
musique, production de vidéos musicales, production d'émissions de radio et de télévision; 
doublage; production de films, autres que des films publicitaires; production de musique; 
production de films sur cassette vidéo; montage vidéo; vidéographie; offre d'installations 
d'entraînement sportif et physique, nommément de gymnases, d'installations d'établissement 
sportif et d'installations d'athlétisme; entraînement dans le domaine du sport; organisation de 
compétitions sportives, nommément de compétitions de football, de basketball, de volleyball, de 
baseball, de soccer; services de camp de sport; chronométrage d'évènements sportifs; éducation 
et enseignement, nommément offre de classes, de cours et de conférences dans le domaine du 
sport, nommément des compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de 
karaté et d'athlétisme; activités éducatives, nommément offre de classes, de cours et de 
conférences dans le domaine du sport, nommément des compétitions de football, de basketball, 
de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme; organisation et tenue d'ateliers dans le 
domaine du sport, nommément des compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de 
hockey, de karaté et d'athlétisme; éducation physique; offre de services d'enseignement, 
d'éducation, de formation et de tutorat, nommément offre de classes, de cours et de conférences 
dans le domaine du sport, nommément des compétitions de football, de basketball, de 
gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme; offre d'enseignement religieux; services 
d'orientation professionnelle; recyclage professionnel dans le domaine du sport, nommément des 
compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016437361 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,833,854  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pontificio Consiglio della Cultura
Vatican City
HOLY SEE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SPORT AT THE 
SERVICE OF HUMANITY sont or. En commençant par la ligne la plus éloignée des mots, à 
gauche, et en allant vers la droite, la première ligne diagonale est turquoise, la deuxième ligne 
diagonale est bleu lavande foncé, la troisième ligne diagonale passe de l'amarante dans le haut à 
jaune dans le bas, la quatrième ligne diagonale est verte et brisée par un espace sans couleur, la 
cinquième ligne diagonale passe du jaune à l'abricot et la sixième ligne diagonale est bleue et 
brisée par un espace sans couleur.

Services
Classe 41
(1) Production d'émissions, nommément production d'émissions de télévision, production 
d'émissions de radio et de télévision; organisation d'expositions en personne ainsi que de 
conférences et de compétitions devant public dans les domaines des conférences éducatives et 
des évènements sociaux communautaires et à des fins culturelles pour les jeunes et les familles 
dans le but de célébrer le leadership communautaire, la gestion communautaire et les relations 
communautaires, tous dans le domaine du sport, nommément des compétitions de football, de 
basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme, à des fins de divertissement et 
de bienfaisance; organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines du mentorat 
individuel et de la promotion de carrière, du mentorat personnalisé et de la résolution de conflits; 
organisation et tenue de séminaires dans le domaine du sport, nommément des compétitions de 
football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives pour les jeunes et les familles dans le but de 
célébrer le leadership communautaire, la gestion communautaire et les relations communautaires; 
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organisation et tenue d'ateliers dans le domaine du sport, nommément des compétitions de 
football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme; offre d'information 
sur l'éducation dans les domaines du mentorat individuel et de la promotion de carrière, du 
mentorat personnalisé et de la résolution de conflits; offre de formation pratique, en l'occurrence 
services éducatifs, nommément offre de conférences de formation, d'ateliers, d'évènements dans 
le domaine du activités sportives pour enfants et jeunes adultes; éducation religieuse; offre de 
services d'enseignement, d'éducation, de formation et de tutorat, nommément offre de classes, de 
cours et de conférences dans le domaine du sport, nommément des compétitions de football, de 
basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme.

(2) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence compétitions dans les domaines 
des conférences éducatives et des évènements sociaux communautaires et à des fins culturelles 
pour les jeunes et les familles ayant pour but de célébrer le leadership communautaire, la gestion 
communautaire et les relations communautaires, tous dans le domaine du sport, nommément des 
compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme, à 
des fins de divertissement et de bienfaisance; reportages photographiques; photographie; services 
de rédaction de scénarios; services d'écoles, nommément offre de classes et de cours dans le 
domaine du sport, nommément des compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de 
hockey, de karaté et d'athlétisme et de l'exercice; production d'enregistrements audio et vidéo, 
nommément production de disques, production vidéo, production de disques de 
musique, production de vidéos musicales, production d'émissions de radio et de télévision; 
doublage; production de films, autres que des films publicitaires; production de musique; 
production de films sur cassette vidéo; montage vidéo; vidéographie; offre d'installations 
d'entraînement sportif et physique, nommément de gymnases, d'installations d'établissement 
sportif et d'installations d'athlétisme; entraînement dans le domaine du sport; organisation de 
compétitions sportives, nommément de compétitions de football, de basketball, de volleyball, de 
baseball, de soccer; services de camp de sport; chronométrage d'évènements sportifs; éducation 
et enseignement, nommément offre de classes, de cours et de conférences dans le domaine du 
sport, nommément des compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de 
karaté et d'athlétisme; activités éducatives, nommément offre de classes, de cours et de 
conférences dans le domaine du sport, nommément des compétitions de football, de basketball, 
de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme; organisation et tenue d'ateliers dans le 
domaine du sport, nommément des compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de 
hockey, de karaté et d'athlétisme; éducation physique; offre de services d'enseignement, 
d'éducation, de formation et de tutorat, nommément offre de classes, de cours et de conférences 
dans le domaine du sport, nommément des compétitions de football, de basketball, de 
gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme; offre d'enseignement religieux; services 
d'orientation professionnelle; recyclage professionnel dans le domaine du sport, nommément des 
compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016446148 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,833,856  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pontificio Consiglio della Cultura
Vatican City
HOLY SEE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMANITY SPORTS CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux; couvre-chefs, nommément visières pour le sport; 
bandanas et mouchoirs de cou; vêtements en cuir, nommément vestes, pantalons, chapeaux, 
chaussures en cuir; manteaux; serre-poignets; gants; vestes; maillots de sport; tricots, 
nommément hauts, robes, chandails; mitaines; parkas; foulards; chaussettes; chandails; tee-shirts; 
articles chaussants, nommément chaussures de football.

 Classe 28
(2) Articles et équipement de sport, nommément ballons de football, ballons de soccer, balles de 
cricket, balles de golf, balles de baseball, rondelles de hockey, ballons de rugby; balles et ballons 
de sport, nommément ballons de soccer, balles de baseball, ballons de football; jouets, 
nommément figurines d'action et jouets en peluche; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes; articles de jeu et articles de fantaisie, nommément masques jouets et de fantaisie; jouets, 
nommément disques volants; mobiles jouets; balles et ballons de jeu.

Services
Classe 41
(1) Production d'émissions, nommément production d'émissions de télévision, production 
d'émissions de radio et de télévision; organisation de conférences, de compétitions et de 
démonstrations en direct dans le domaine des évènements sociaux communautaires et à des fins 
culturelles permettant aux jeunes et aux familles de célébrer le leadership collectif, la gestion 
communautaire et les relations communautaires, tous dans le domaine du sport, nommément des 
compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté, d'athlétisme à des 
fins de divertissement et de bienfaisance; organisation et tenue de conférences dans le domaine 
du sport, nommément des compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de 
karaté, d'athlétisme; organisation d'expositions à des fins culturelles et religieuses permettant aux 
jeunes et aux familles de célébrer le leadership collectif, la gestion communautaire et les relations 
communautaires; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine du sport, nommément des 
compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté, d'athlétisme de 
l'athlétisme; offre d'information sur l'éducation dans les domaines du mentorat individuel, de la 
promotion de carrière, du mentorat personnalisé et de la résolution de conflits; éducation 
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religieuse; offre de services d'enseignement, d'éducation, de formation et de tutorat, nommément 
offre de classes, de cours et de conférences dans le domaine du sport, nommément des 
compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme.

(2) Services de divertissement, en l'occurrence compétitions dans les domaines des évènements 
sociaux communautaires et à des fins culturelles pour les jeunes et les familles ayant pour but de 
célébrer le leadership communautaire, la gestion communautaire et les relations communautaires, 
tous dans le domaine du sport, nommément des compétitions de football, de basketball, de 
gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme, à des fins de divertissement et de 
bienfaisance; reportages photographiques; photographie; services de rédaction de scénarios; 
services d'écoles, nommément offre de classes et de cours dans le domaine du sport, 
nommément des compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et 
d'athlétisme et de l'exercice; production d'enregistrements audio et vidéo, nommément production 
de disques, production vidéo, production de disques de musique, production de vidéos musicales, 
production d'émissions de radio et de télévision; doublage; production de films, autres que des 
films publicitaires; production de musique; production de films sur cassette vidéo; montage vidéo; 
vidéographie; offre d'installations d'entraînement sportif et physique, nommément de gymnases, 
d'installations d'établissement sportif et d'installations d'athlétisme; entraînement dans le domaine 
du sport; organisation de compétitions sportives, nommément de compétitions de football, de 
basketball, de volleyball, de baseball, de soccer; services de camp de sport; chronométrage 
d'évènements sportifs; éducation et enseignement, nommément offre de classes, de cours et de 
conférences dans le domaine du sport, nommément des compétitions de football, de basketball, 
de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme; activités éducatives, nommément offre de 
classes, de cours et de conférences dans le domaine du sport, nommément des compétitions de 
football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme; organisation et 
tenue d'ateliers dans le domaine du sport, nommément des compétitions de football, de 
basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme; offre d'information sur 
l'éducation physique; offre d'enseignement religieux; recyclage professionnel dans le domaine du 
sport, nommément des compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de 
karaté et d'athlétisme.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016443392 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 1,833,861  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pontificio Consiglio della Cultura
Vatican City
HOLY SEE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier cercle 
à partir de l'extérieur est or. Le deuxième cercle à partir de l'extérieur est bleu. Les deux cercles 
autour des lettres S, H et C et les lignes diagonales sont or. Les éléments HUMANITY S.C., EST.
2016 ainsi que les lettres S, H et C sont bleus. À partir du côté gauche, la première ligne diagonale 
est turquoise, la deuxième ligne diagonale est lavande foncé, et la troisième ligne diagonale est 
amarante au-dessus de l'intersection avec la ligne à droite de la lettre H. Le prolongement de la 
ligne amarante est jaune. À partir du côté droit, la première ligne est bleu clair et comprend un 
espace sans couleur, la deuxième ligne est jaune, le prolongement de la ligne jaune est abricot, et 
la troisième ligne est verte et comprend un espace sans couleur.

Produits
 Classe 25

(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux; couvre-chefs, nommément visières pour le sport; 
bandanas et mouchoirs de cou; vêtements en cuir, nommément vestes, pantalons, chapeaux, 
chaussures en cuir; manteaux; serre-poignets; gants; vestes; maillots de sport; tricots, 
nommément hauts, robes, chandails; mitaines; parkas; foulards; chaussettes; chandails; tee-shirts; 
articles chaussants, nommément chaussures de football.
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 Classe 28
(2) Articles et équipement de sport, nommément ballons de football, ballons de soccer, balles de 
cricket, balles de golf, balles de baseball, rondelles de hockey, ballons de rugby; balles et ballons 
de sport, nommément ballons de soccer, balles de baseball, ballons de football; jouets, 
nommément figurines d'action et jouets en peluche; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes; articles de jeu et articles de fantaisie, nommément masques jouets et de fantaisie; jouets, 
nommément disques volants; mobiles jouets; balles et ballons de jeu.

Services
Classe 41
(1) Production d'émissions, nommément production d'émissions de télévision, production 
d'émissions de radio et de télévision; organisation de conférences, de compétitions et de 
démonstrations en direct dans le domaine des évènements sociaux communautaires et à des fins 
culturelles permettant aux jeunes et aux familles de célébrer le leadership collectif, la gestion 
communautaire et les relations communautaires, tous dans le domaine du sport, nommément des 
compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté, d'athlétisme à des 
fins de divertissement et de bienfaisance; organisation et tenue de conférences dans le domaine 
du sport, nommément des compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de 
karaté, d'athlétisme; organisation d'expositions à des fins culturelles et religieuses permettant aux 
jeunes et aux familles de célébrer le leadership collectif, la gestion communautaire et les relations 
communautaires; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine du sport, nommément des 
compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté, d'athlétisme de 
l'athlétisme; offre d'information sur l'éducation dans les domaines du mentorat individuel, de la 
promotion de carrière, du mentorat personnalisé et de la résolution de conflits; éducation 
religieuse; offre de services d'enseignement, d'éducation, de formation et de tutorat, nommément 
offre de classes, de cours et de conférences dans le domaine du sport, nommément des 
compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme.

(2) Services de divertissement, en l'occurrence compétitions dans les domaines des évènements 
sociaux communautaires et à des fins culturelles pour les jeunes et les familles ayant pour but de 
célébrer le leadership communautaire, la gestion communautaire et les relations communautaires, 
tous dans le domaine du sport, nommément des compétitions de football, de basketball, de 
gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme, à des fins de divertissement et de 
bienfaisance; reportages photographiques; photographie; services de rédaction de scénarios; 
services d'écoles, nommément offre de classes et de cours dans le domaine du sport, 
nommément des compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et 
d'athlétisme et de l'exercice; production d'enregistrements audio et vidéo, nommément production 
de disques, production vidéo, production de disques de musique, production de vidéos musicales, 
production d'émissions de radio et de télévision; doublage; production de films, autres que des 
films publicitaires; production de musique; production de films sur cassette vidéo; montage vidéo; 
vidéographie; offre d'installations d'entraînement sportif et physique, nommément de gymnases, 
d'installations d'établissement sportif et d'installations d'athlétisme; entraînement dans le domaine 
du sport; organisation de compétitions sportives, nommément de compétitions de football, de 
basketball, de volleyball, de baseball, de soccer; services de camp de sport; chronométrage 
d'évènements sportifs; éducation et enseignement, nommément offre de classes, de cours et de 
conférences dans le domaine du sport, nommément des compétitions de football, de basketball, 
de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme; activités éducatives, nommément offre de 
classes, de cours et de conférences dans le domaine du sport, nommément des compétitions de 
football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme; organisation et 
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tenue d'ateliers dans le domaine du sport, nommément des compétitions de football, de 
basketball, de gymnastique, de hockey, de karaté et d'athlétisme; offre d'information sur 
l'éducation physique; offre d'enseignement religieux; recyclage professionnel dans le domaine du 
sport, nommément des compétitions de football, de basketball, de gymnastique, de hockey, de 
karaté et d'athlétisme.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016448714 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 1,834,159  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seven Productions Pty Limited
Level 2, 38-42 Pirrama Road
Pyrmont, NSW 2009
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

7STUDIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément disques magnétiques vierges, lecteurs de cartes magnétiques codées, enregistreurs 
de cassettes à bande magnétique, cassettes audio préenregistrées, cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées, disques 
compacts vierges, disques audionumériques vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, 
disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, disques numériques universels vierges, 
disques vidéonumériques vierges, disques numériques haute définition, disques audionumériques 
vierges, bandes audionumériques vierges, lecteurs de disque numérique, CD, DVD, disques laser 
et disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la 
programmation télévisuelle, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques compacts 
numériques, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de 
cassettes audionumériques, lecteurs de disques optiques; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; circuits intégrés, puces mémoire, émetteurs de câblodistribution, 
émetteurs de télévision, émetteurs vidéo, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs de 
radiofréquences, émetteurs radio pour télécommandes, récepteurs radio pour télécommandes, 
récepteurs audio et vidéo, récepteurs de câblodistribution, récepteurs de radiofréquences, 
récepteurs de signaux de satellite, récepteurs de télévision, récepteurs vidéo, télécommandes 
pour téléviseurs, télécommandes pour radios; logiciels d'application pour l'organisation, la 
visualisation et la distribution de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de clips 
audio et vidéo pour la programmation télévisuelle, la production télévisée et la télédiffusion; 
matériel informatique; câbles audio-vidéo; récepteurs de télévision pour utilisation avec des 
ordinateurs; moniteurs de télévision pour utilisation avec des ordinateurs; logiciels pour 
l'organisation, la visualisation et la distribution de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de clips audio et vidéo pour la programmation télévisuelle, la production télévisée et la 
télédiffusion; téléviseurs; périphériques, appareils et équipement de télévision, nommément 
télécommandes de télévision et de DVD et boîtiers décodeurs de télévision; pellicule 
cinématographique impressionnée; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, revues, bulletins d'information, brochures, journaux, livres électroniques et 
communiqués de presse dans les domaines des émissions de télévision et des films, des jeux 
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informatiques, des nouvelles et de l'actualité, du sport, de la musique; calculatrices; aimants 
décoratifs; caméras et appareils photo, appareils photo et caméras numériques, caméras de 
cinéma, caméras, caméras de télévision, caméras activées par le mouvement, appareils photo, 
appareils photo à usage unique, caméras vidéo, bipieds pour appareils photo et caméras, trépieds 
pour appareils photo et caméras, pieds monobranches pour appareils photo, sacs pour appareils 
photo et équipement photographique, étuis conçus pour les appareils photo et les caméras, filtres 
colorés pour caméras de télévision et de cinéma, étuis pour appareils photo et caméras, magasins 
à films pour appareils photo, lampes éclairs pour appareils photo, objectifs pour appareils photo et 
caméras, perches à égoportrait pour appareils photo et caméras numériques, déclencheurs 
d'obturateur pour appareils photo, zooms pour appareils photo; lecteurs vidéonumériques; 
appareils de collage pour le montage de bandes vidéo; télécommandes pour instruments 
géodésiques; jeux vidéo; télécommandes interactives pour jeux vidéo et logiciels de jeux 
informatiques connexes, ainsi que manuels d'accompagnement stockés sous forme numérique 
vendus comme un tout; cartes, nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes de 
transaction, cartes d'identité à puce, cartes téléphoniques à puce, cartes mémoire flash vierges, 
cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire flash, cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo, cartes mémoire vive, cartes contenant une puce d'ordinateur, cartes 
mémoire flash vierges, cartes à puce vierges, cartes USB vierges.

 Classe 16
(2) Papier, carton; imprimés, nommément guides d'émissions de télévision; publications 
imprimées, nommément brochures, bulletins, livres, livrets, catalogues, répertoires, calendriers, 
bulletins d'information, périodiques, prospectus; magazines; matériel de reliure; calendriers; 
photos; papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux 
d'artiste, moules d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste; pinceaux; machines 
à écrire et fournitures de bureau, nommément reliures pour le bureau, colles pour le bureau, 
papeterie pour le bureau, perforatrices de bureau, agrafes pour le bureau; matériel éducatif et 
pédagogique, à savoir bibles d'émissions de télévision et guides de style; sacs en plastique pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément services de publicité offerts par télévision, en l'occurrence diffusion de 
publicités pour des tiers par des réseaux de communication électronique en ligne mondiaux; 
location d'espace publicitaire sur des sites Web; services d'agence de publicité; promotion de 
produits et de services pour des tiers, nommément par la distribution de matériel promotionnel et 
de concours promotionnels en ligne; promotion des ventes pour des tiers par la distribution de 
matériel promotionnel et de concours promotionnels en ligne; services d'administration pour la 
gestion de renseignements commerciaux, nommément offre de services de composition, de 
compilation ou de systématisation de communications; services de consultation en marketing 
d'entreprise, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers; promotion des produits et des services de tiers en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services avec des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des clips audio et vidéo; services d'étude, 
d'analyse et d'enquête de marché; sondages, études et analyses d'opinion; enquêtes sur les cotes 
d'écoute pour la collecte de données concernant le visionnement d'émissions de télévision et 
analyse de ces enquêtes; sondages, surveillance et analyse concernant la réponse du public; 
compilation et diffusion de renseignements statistiques; systématisation de renseignements dans 
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des bases de données; création, offre et placement d'annonces publicitaires pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par un réseau informatique interactif; services de 
vente au détail et en gros, nommément vente au détail et en gros de vidéos, notamment 
d'émissions de télévision, ainsi que de marchandises connexes, à savoir de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de livres et de magazines, vente en ligne de vidéos, notamment 
d'émissions de télévision et de marchandises connexes, à savoir de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de livres et de magazines, services d'achat à domicile pour des 
vidéos, notamment des émissions de télévision et des marchandises connexes, à savoir des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des livres et des magazines par Internet, 
par téléphone et par la télévision; services de vente aux enchères offerts par la télévision, par 
téléphone, ainsi que sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des réseaux 
sans fil; publicité et vente de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de clips audio 
et vidéo pour des tiers; aide à la gestion des affaires pour les artistes; démonstration de vente 
pour des tiers; production de messages publicitaires télévisés; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de la programmation télévisuelle et de la production télévisée à 
des fins commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de salons professionnels dans 
les domaines de la programmation télévisuelle et de la production télévisée à des fins 
commerciales ou publicitaires; collecte d'information d'études de marché; services de collecte de 
données d'études de marché; compilation et utilisation de données statistiques.

Classe 38
(2) Télédiffusion par abonnement.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de la programmation télévisuelle, de la production 
télévisée, de la télédiffusion, des films et des émissions de télévision; divertissement, à savoir 
films et émissions de télévision; offre d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision et de la production télévisée; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films 
transmis par des réseaux informatiques sans fil; divertissement, à savoir concerts par un groupe 
de musique; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; 
services de divertissement, à savoir production, distribution et diffusion d'émissions de télévision; 
services de divertissement télévisé et d'information en ligne, nommément enregistrement 
numérique d'émissions de télévision à des fins de visionnement en différé, interactif et 
personnalisé; offre en ligne de listes d'émissions de télévision et de guides de suggestions 
d'émissions de télévision à visionner; services de guides d'émissions de télévision à visionner par 
Internet; offre de jeux informatiques en ligne; offre de nouvelles et d'information sur le 
divertissement au moyen d'un site Web dans les domaines des émissions de télévision et des 
films, des jeux informatiques, des nouvelles et de l'actualité, du sport, de la musique; production 
d'émissions de radio, de films et d'émissions de télévision; édition de publications électroniques; 
édition de magazines Web; édition de catalogues, de critiques et de documents; édition de 
musique; organisation d'évènements sportifs dans les domaines de la course, de la natation, du 
football, du soccer, du cricket, du hockey, du tennis, du basketball, du baseball; services de 
gestion d'évènements concernant l'organisation d'évènements sportifs et de concerts; organisation 
et tenue de concours de danse; organisation et tenue de compétitions de course, de compétitions 
de natation, de compétitions de football, de compétitions de soccer, de compétitions de cricket, de 
compétitions de hockey, de compétitions de tennis, de compétitions de basketball, de compétitions 
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de baseball; tenue de compétitions pendant des émissions de télévision; offre de nouvelles, 
d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web; services de reporter; organisation et tenue 
de concerts; ateliers et conférences dans les domaines de la programmation télévisuelle, de la 
production télévisée et de la télédiffusion; production d'émissions de télévision, de pièces de 
théâtre, de spectacles de musique, d'émissions de jeu; présentation de spectacles d'humour, de 
comédies musicales devant public, de pièces de théâtre devant public, de concerts par un groupe 
de musique, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public; location d'équipement 
de studio d'enregistrement, d'appareils de télévision et de décors; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne; sous-titrage; services de rédaction de scénarios; 
services de jeux vidéo en ligne; divertissement, à savoir vidéos musicales, films, émissions de 
télévision, clips audio et vidéo en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1839966 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 1,835,734  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAES Corporation
1180 NW Maple Street, Suite 200
Issaquah, WA 98027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART O&M
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément gestion d'opérations techniques d'installations de production 
d'énergie et de biocombustibles dans des installations de traitement industriel appartenant à des 
tiers; offre d'aide commerciale et opérationnelle et d'administration des affaires pour des 
installations de production d'énergie et de biocombustibles appartenant à des tiers.

Classe 37
(2) Services d'entretien, nommément entretien de routine d'installations de production d'électricité 
et de biocombustibles appartenant à des tiers.

Classe 40
(3) Services de consultation technique dans les domaines de la production d'électricité et de la 
production de biocombustibles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87316131 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,835,973  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés et articles en papier, nommément livres avec des personnages de films d'animation, 
d'action, comiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, guides de 
stratégie, magazines avec des personnages de films d'animation, d'action, comiques et 
dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour enfants; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à 
dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; 
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; film plastique adhésif avec papier amovible pour 
le montage d'images à des fins de décoration; photos montées ou non; couvre-livres, signets, 
calendriers, papier-cadeau; décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en 
papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en 
papier; décalcomanies imprimées pour de la broderie et des appliques en tissu; patrons imprimés 
pour la confection de costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts; pinces à billets.

 Classe 28
(2) Manèges de parc d'attractions.

Services
Classe 38
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(1) Offre d'accès à des bavardoirs et à des babillards électroniques pour l'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs; transmission 
électronique et diffusion en continu de contenu numérique, nommément de films et d'émissions de 
télévision pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux et par des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; diffusion en continu de fichiers 
audionumériques et vidéonumériques, nommément de films et d'émissions de télévision, sur 
Internet et au moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; 
transmission sur des réseaux de communication électronique de fichiers audio et vidéo 
téléchargeables contenant des longs métrages, des courts métrages et des extraits de films et 
d'émissions de télévision; offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de 
télévision offerts par un service de vidéo à la demande au moyen de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; offre d'accès à des bases de données en ligne et 
à des bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du divertissement, à savoir des 
émissions de télévision et des films; offre d'accès à un réseau informatique et à un site Web 
comprenant des groupes de discussion interactifs, nommément des groupes de discussion dans le 
domaine des livres, des livres de bandes dessinées, des livres pour enfants, des auteurs et de la 
lecture; offre d'accès à un site Web contenant les évaluations, les critiques et les 
recommandations d'utilisateurs concernant des activités et des évènements sociaux et 
promotionnels dans les domaines du divertissement, à savoir des émissions de télévision et des 
films, et de la littérature; offre d'accès à un site Web contenant des extraits de films, des photos et 
d'autre contenu multimédia, à savoir de la musique préenregistrée, des sonneries, des 
économiseurs d'écran, des émojis, des fonds d'écran, des bandes annonces et des images fixes 
provenant d'émissions de télévision et de films; offre d'accès à un portail Web contenant des 
nouvelles et de l'information de divertissement, plus précisément dans le domaine de la littérature.

Classe 41
(2) Services d'édition électronique, nommément publication de textes et d'images de tiers en ligne, 
à savoir d'articles, de novellisations, de scripts, de livres pour enfants, de livres de bandes 
dessinées, de guides de stratégie, de photos et d'images numériques, nommément de photos, 
d'objets graphiques, de dessins et d'images; publications non téléchargeables, à savoir livres avec 
des personnages de films d'animation, d'action, comiques et dramatiques, livres de bandes 
dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines avec des personnages de films 
d'animation, d'action, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour enfants et 
magazines dans le domaine du divertissement; offre d'un site Web en ligne contenant des 
histoires interactives pour enfants; services de parcs d'attractions; présentation d'émissions de 
télévision devant public et de films; services de club social, nommément préparation, organisation 
et tenue de rencontres sociales, de rassemblements et de fêtes pour les membres du club; 
préparation, organisation et tenue de jeux-questionnaires et de concours; production, organisation 
et présentation d'émissions de télévision et de spectacles pour enfants; organisation et tenue de 
festivals de films; services de jeux vidéo en ligne; offre d'installations de casino et de jeu; services 
de divertissement, nommément cinémas; services éducatifs, nommément tenue de programmes 
éducatifs dans le domaine de la littérature, comprenant des activités en ligne et des expositions 
interactives, et matériel de lecture imprimable; services de divertissement, nommément offre de 
critiques de livres en ligne de tiers; offre d'information accessible par un réseau de 
télécommunication électronique concernant des programmes éducatifs, nommément des 
programmes de lecture et d'alphabétisation, des programmes pour l'enseignement de la lecture et 
de l'alphabétisation, et des programmes pour faciliter la lecture et l'apprentissage pour des 
personnes ayant des troubles d'apprentissage, de langage et en matière d'alphabétisation; 
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diffusion de nouvelles en ligne portant sur des livres de tiers au moyen d'un site Web dans le 
domaine de la littérature; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, 
offre de jeux informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo en ligne non 
téléchargeables; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; services de divertissement, 
à savoir série télévisée d'action, comique, dramatique, d'animation et de téléréalité; production de 
séries télévisées d'action, comiques, dramatiques, d'animation et de téléréalité; distribution et 
présentation de films d'action, comiques, dramatiques et d'animation; production de films d'action, 
comiques, dramatiques et d'animation; pièces de théâtre mettant en scène des personnages réels 
et animés; services d'information par Internet au moyen d'un réseau informatique mondial dans le 
domaine du divertissement concernant spécifiquement les jeux, la musique, les films et la 
télévision; offre de nouvelles sur l'actualité et le divertissement dans le domaine des films et des 
émissions de télévision, ainsi que d'information dans le domaine des activités éducatives et 
culturelles pour enfants, par un réseau informatique mondial; offre d'information et de 
divertissement au moyen d'un réseau de communication électronique mondial, en l'occurrence 
émissions d'action, comiques, dramatiques et d'animation et production de films d'action, 
comiques, dramatiques et d'animation pour la distribution sur un réseau informatique mondial; 
offre d'un jeu informatique accessible par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,836,800  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neil Epstein
2120 Killarney Way
Suite 120
Tallahassee, FL 32309
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OmniPad
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Périphériques d'ordinateur, nommément casques de réalité virtuelle, lunettes de réalité 
virtuelle, tapis roulants de réalité virtuelle; simulateurs d'entraînement sportif électroniques pour la 
marche, le jogging et la course; matériel informatique haute performance spécialisé pour 
l'amélioration des capacités de jeu.

 Classe 28
(2) Commandes pour consoles de jeu.

(3) Tapis roulants; équipement d'exercice, nommément vélos d'entraînement en réalité virtuelle; 
équipement d'exercice, nommément tapis roulants électriques pour la course; machines et 
appareils d'exercice, nommément poids, tapis roulants, rameurs, escaliers d'exercice, appareils 
d'entraînement musculaire, vélos stationnaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/232359 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,837,635  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVID DESJARDINS
5399 Hedeman Court
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W5A3

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLOCKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pièces pour véhicules terrestres, nommément dispositifs antipatinage, nommément systèmes 
antipatinage constitués de pistons vendus comme un tout.

 Classe 12
(2) Pièces pour véhicules terrestres, nommément dispositifs antipatinage, nommément systèmes 
antipatinage constitués d'embrayages vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,838,231  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZONBASICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux, nommément couteaux de ménage, couteaux de cuisine, couteaux de précision, 
couteaux de poche, couteaux de service et couteaux de table; couteaux universels; ustensiles de 
table; fourchettes; cuillères; affûte-couteaux; épluche-fruits et épluche-légumes non électriques; 
couteaux à gâteau; coupe-pizzas; zesteurs; trancheuses manuelles pour aliments; ouvre-boîtes; 
coupe-capsules de bouteille de vin; rasoirs; lames de rasoir; tondeuses à barbe; coupe-ongles; 
nécessaires de manucure; pompes à air manuelles; fers électriques; ciseaux; clés, pinces, 
tournevis, perceuses, dénudeurs de fils, mèches de perceuse pour outils à main; marteaux; coupe-
fils; scies, nommément scies à archet, scies à métaux, scies à main, scies sauteuses, scies à 
couper les métaux et scies de long; hachettes; pelles; haches; pieds-de-biche; étaux; 
transplantoirs; sarclettes; bêches; binettes; sécateurs; plantoirs à bulbes; cultivateurs à main; 
sarcloirs; tabliers à outils; ceintures à outils; porte-outils; tondeuses à poils pour animaux; coupe-
griffes pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(2) Baguettes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87245718 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,839,244  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9130-6175 QUÉBEC INC.
3870 Rue François-Rabelais
Laval
QUÉBEC
H7P0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'OEUFRIER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Technical assistance in the establishment and operation of restaurant franchises

Classe 43
(2) Restaurant service
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 Numéro de la demande 1,839,246  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9130-6175 QUÉBEC INC.
3870 Rue François-Rabelais
Laval
QUÉBEC
H7P0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Technical assistance in the establishment and operation of restaurants franchises.

Classe 43
(2) Restaurant service
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 Numéro de la demande 1,839,474  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATURASEAL DISTRIBUTION INC., a legal 
entity
960 Edgeley Boulevard
Unit 4
Vaughan
ONTARIO
L4K4V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURASEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques pour l'imperméabilisation de la maçonnerie; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction; produits chimiques ignifuges; 
ignifuges; revêtements polymères ignifuges.

 Classe 02
(2) Revêtements de type peinture anticorrosion; antirouilles pour le métal; revêtements polymères 
antisalissures; revêtements polymères antigraffitis; revêtements polymères antirouille; revêtements 
à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures.

 Classe 04
(3) Produits suppresseurs de poussière à base de pétrole.

 Classe 07
(4) Pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastic; pistolets pulvérisateurs pour mastics.

 Classe 19
(5) Émulsions de bitume polymère pour l'imperméabilisation de bâtiments; brai de pétrole; 
matériaux de couverture bitumés; asphalte, brai et bitume; mastics à base de bitume pour toitures; 
enduits bitumineux pour toitures; enduits de toiture.
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 Numéro de la demande 1,840,949  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Agency for Drugs and Technologies 
in Health (CADTH)
600-865 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1S5S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT DOES THE EVIDENCE SAY?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, montres, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs personnels, pour la consultation et l'offre d'information dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la 
santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions 
et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; articles et matériel de conférence, 
nommément CD, DVD et clés USB à mémoire flash contenant des webinaires dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé 
et de la gestion des technologies de la santé, nommément des produits pharmaceutiques, des 
tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et 
chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète 
de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales 
de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et 
d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de 
soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports, nommément études, bulletins d'information, 
bulletins, articles et guides d'utilisation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
remboursement des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs 
médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, 
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chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des 
interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests 
diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la 
santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments; matériel éducatif et de formation, nommément guides 
d'utilisation, traités, catalogues, magazines, suppléments de magazine, revues, brochures, guides, 
manuels, dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, 
des technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi 
que des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions 
médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, 
ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; articles et matériel de 
conférence, nommément présentations imprimées pour conférences, périodiques, documentation 
et articles dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des 
médicaments, des technologies de la santé et de la gestion des technologies de la santé, 
nommément des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et 
des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la 
santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et 
des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de 
tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux 
sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments.

Services
Classe 36
(1) Recherche dans le domaine du remboursement des médicaments.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à des rapports téléchargeables et non téléchargeables ainsi qu'à des 
logiciels non téléchargeables contenant de la documentation et de l'information interrogeables 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des 
technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que 
des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions 
médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, 
ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; offre d'accès à des 
bases de données en ligne non téléchargeables contenant de l'information dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
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nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 41
(3) Élaboration de cours et de formation et développement des compétences, nommément 
programmes éducatifs et de formation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
remboursement des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs 
médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des 
interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests 
diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la 
santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments; préparation de publications fondées sur des données 
probantes dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des 
médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests 
diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, 
de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion des produits 
pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation 
complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et 
sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le 
système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des 
médicaments.

Classe 42
(4) Recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique et du rapport 
coût-efficacité de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le 
système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des 
médicaments.

Classe 44
(5) Offre d'information dans les domaines des technologies de la santé, nommément des 
dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments 
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médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la 
gestion des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires 
et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète 
de l'efficacité clinique et du rapport coût-efficacité de l'utilisation de produits pharmaceutiques ainsi 
que de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de 
l'efficacité clinique et du rapport coût-efficacité de l'utilisation de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le 
système de soins de santé au moyen d'un site Web; création de rapports fondés sur des données 
probantes dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des 
médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests 
diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, 
de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion des produits 
pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation 
complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et 
sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le 
système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des 
médicaments; offre d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la gestion 
des technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique et du rapport coût-efficacité de l'utilisation de produits pharmaceutiques, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments au moyen d'un site Web.

Classe 45
(6) Offre d'information dans le domaine de l'évaluation des technologies de la santé, nommément 
de l'évaluation complète des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments au moyen d'un site Web; 
recherche dans le domaine de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de 
l'évaluation complète des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUE NOUS DISENT LES PREUVES?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, montres, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs personnels, pour la consultation et l'offre d'information dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la 
santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions 
et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; articles et matériel de conférence, 
nommément CD, DVD et clés USB à mémoire flash contenant des webinaires dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé 
et de la gestion des technologies de la santé, nommément des produits pharmaceutiques, des 
tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et 
chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète 
de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales 
de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et 
d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de 
soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports, nommément études, bulletins d'information, 
bulletins, articles et guides d'utilisation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
remboursement des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs 
médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, 
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chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des 
interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests 
diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la 
santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments; matériel éducatif et de formation, nommément guides 
d'utilisation, traités, catalogues, magazines, suppléments de magazine, revues, brochures, guides, 
manuels, dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, 
des technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi 
que des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions 
médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, 
ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; articles et matériel de 
conférence, nommément présentations imprimées pour conférences, périodiques, documentation 
et articles dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des 
médicaments, des technologies de la santé et de la gestion des technologies de la santé, 
nommément des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et 
des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la 
santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et 
des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de 
tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux 
sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments.

Services
Classe 36
(1) Recherche dans le domaine du remboursement des médicaments.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à des rapports téléchargeables et non téléchargeables ainsi qu'à des 
logiciels non téléchargeables contenant de la documentation et de l'information interrogeables 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des 
technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que 
des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions 
médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, 
ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; offre d'accès à des 
bases de données en ligne non téléchargeables contenant de l'information dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
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nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 41
(3) Élaboration de cours et de formation et développement des compétences, nommément 
programmes éducatifs et de formation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
remboursement des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs 
médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des 
interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests 
diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la 
santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments; préparation de publications fondées sur des données 
probantes dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des 
médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests 
diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, 
de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion des produits 
pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation 
complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et 
sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le 
système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des 
médicaments.

Classe 42
(4) Recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique et du rapport 
coût-efficacité de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le 
système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des 
médicaments.

Classe 44
(5) Offre d'information dans les domaines des technologies de la santé, nommément des 
dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments 
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médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la 
gestion des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires 
et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète 
de l'efficacité clinique et du rapport coût-efficacité de l'utilisation de produits pharmaceutiques ainsi 
que de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de 
l'efficacité clinique et du rapport coût-efficacité de l'utilisation de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le 
système de soins de santé au moyen d'un site Web; création de rapports fondés sur des données 
probantes dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des 
médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests 
diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, 
de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion des produits 
pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation 
complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et 
sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le 
système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des 
médicaments; offre d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la gestion 
des technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique et du rapport coût-efficacité de l'utilisation de produits pharmaceutiques, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments au moyen d'un site Web.

Classe 45
(6) Offre d'information dans le domaine de l'évaluation des technologies de la santé, nommément 
de l'évaluation complète des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments au moyen d'un site Web; 
recherche dans le domaine de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de 
l'évaluation complète des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.



  1,841,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 172

 Numéro de la demande 1,841,787  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. Zoller GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Strasse 19
74385 Pleidelsheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Machines de mesure optique 3D, nommément machines d'inspection optique 3D, à savoir de 
visualisation et de mesure relativement à la préparation des arêtes de coupe et à la rugosité des 
surfaces (profil) pour des surfaces lisses et métalliques, des éléments géométriques et des 
éléments microgéométriques ainsi que des outils pour arêtes de coupe et des outils de ponçage et 
de perçage, pour la numérisation 3D de rugosités de surfaces (profil), d'arêtes de coupe et 
d'éléments microgéométriques et pour l'amplification optique des structures de surfaces lisses et 
métalliques, à usage autre que médical; amplificateurs, nommément lentilles et lentilles 
grossissantes pour la mesure à haute résolution, l'imagerie numérique à haute résolution, 
l'assemblage de surfaces; instruments et appareils optiques, nommément amplificateurs d'images, 
microscopes, microscopes pour appareils de mesure; amplificateurs optiques, nommément 
lentilles grossissantes; microscopes; instruments scientifiques et de mesure, nommément 
machinerie et outils industriels informatisés de mesure, de détection, de surveillance, d'indication 
et de commande relativement à la préparation des arêtes de coupe , à la rugosité des surfaces, à 
la rugosité des surfaces (profil), aux arêtes de coupe d'éléments géométriques et 
microgéométriques, au ponçage, aux outils de perçage, pour l'assemblage de surfaces et pour la 
numérisation 3D de rugosités de surfaces (profil), d'arêtes de coupe et d'éléments 
microgéométriques; appareils de mesure d'arêtes de coupe, de surfaces, d'éléments 
géométriques, d'éléments microgéométriques, d'outils et de la rugosité (profil); appareils de 
mesure optique à bande lumineuses et à microlentille pour la préparation des arêtes de coupe, les 
rugosités de surfaces (profil), les éléments géométriques et les éléments microgéométriques, les 
outils pour arêtes de coupe et les outils de ponçage et de perçage, ainsi que pour l'assemblage de 
surfaces lisses et métalliques; machinerie industrielle de mesure de précision pour la préparation 
des arêtes de coupe, les rugosités de surfaces (profil), les éléments géométriques et les éléments 
microgéométriques, les outils pour arêtes de coupe et les outils de ponçage et de perçage, ainsi 
que pour l'assemblage de surfaces lisses et métalliques; CD-ROM et DVD contenant des logiciels 
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de mesure enregistrés électroniquement pour la production, la visualisation, la modification et 
l'analyse de modèles informatiques numériques de surfaces 3D en fonction de données de 
mesure produites et pour la maintenance, la réparation et la mise à jour de logiciels préinstallés 
sur des appareils de mesure pour la préparation des arêtes de coupe, les rugosités de surfaces 
(profil), les éléments géométriques et les éléments microgéométriques, les outils pour arêtes de 
coupe et les outils de ponçage et de perçage, ainsi que pour l'assemblage de surfaces lisses et 
métalliques; logiciels de mesure pour la production, la visualisation, la modification et l'analyse de 
modèles informatiques numériques de surfaces 3D en fonction de données de mesure produites 
et pour la maintenance, la réparation et la mise à jour de logiciels préinstallés sur des appareils de 
mesure pour la préparation des arêtes de coupe à des fins d'amélioration de la performance et de 
la résistance, pour les rugosités de surfaces (profil), les éléments géométriques et les éléments 
microgéométriques, les outils pour arêtes de coupe et les outils de ponçage et de perçage, ainsi 
que pour l'assemblage de surfaces lisses et métalliques dans le domaine de la fabrication d'outils; 
logiciels de mesure enregistrés sur des supports de données pour la production, la visualisation, la 
modification et l'analyse de modèles informatiques numériques de surfaces 3D en fonction de 
données de mesure produites et pour la maintenance, la réparation et la mise à jour de logiciels 
de mesure préinstallés sur des appareils de mesure pour la préparation des arêtes de coupe à des 
fins d'amélioration de la performance et de la résistance, pour les rugosités de surfaces (profil), les 
éléments géométriques et les éléments microgéométriques, les outils pour arêtes de coupe et les 
outils de ponçage et de perçage, ainsi que pour l'assemblage de surfaces lisses et métalliques 
dans le domaine de la fabrication d'outils.
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 Numéro de la demande 1,842,065  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9250-9496 Québec Inc.
117-3130 Boul des Entreprises
Terrebonne
QUÉBEC
J6X4J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LABCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Rouleaux d'étiquettes thermiques collantes nommément étiquettes autocollantes, étiquettes 
d'expédition, étiquettes d'envoi, papier pour étiquettes, étiquettes de papeterie, étiquettes de 
livraison; rubans thermiques collants nommément rubans d'imprimantes, rubans correcteurs, 
rubans d'imprimantes aux étiquettes transfert thermique; cartouches d'encre pour stylos
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 Numéro de la demande 1,845,200  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mojang Synergies AB
Maria Skolgata 83, bv
SE-118 53 Stolkholm
SWEDEN

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

MINECOIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour l'achat d'une monnaie virtuelle non cryptographique; logiciel pour l'utilisation d'une 
monnaie virtuelle non cryptographique afin d'acheter des produits virtuels offerts dans un jeu 
informatique; jeux informatiques.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément fourniture et tenue d'un système de monnaie virtuelle non 
cryptographique pour utilisation dans le cadre d'opérations de commerce virtuel dans une 
communauté en ligne; services financiers, nommément fourniture et tenue d'un système de 
monnaie virtuelle non cryptographique pour utilisation dans le cadre d'opérations de commerce 
virtuel dans des jeux; fourniture et tenue d'un système de monnaie virtuelle non cryptographique 
pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; 
fourniture et tenue d'un système de monnaie virtuelle non cryptographique pour utilisation par les 
membres d'une communauté de jeu.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine d'un logiciel non téléchargeable pour 
l'achat d'une monnaie virtuelle non cryptographique; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine d'un logiciel non téléchargeable pour l'utilisation d'une monnaie virtuelle non 
cryptographique afin d'acheter des produits virtuels offerts dans un jeu informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2017, Pays ou Bureau: AZERBAÏDJAN, demande no: 
2017 33395 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 1,845,221  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU 
QUÉBEC
Édifice Jacques Parizeau
1000, Place Jean-Paul-Riopelle
Montréal
QUÉBEC
H2Z2B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Fourniture d'informations visant à promouvoir des entrepreneurs ayant un rayonnement 
important au Québec et ailleurs via un site web.

Classe 41
(2) Organisation d'événements culturels, nommément rassemblements et réunions à caractère 
social visant à valoriser des entrepreneurs ayant un rayonnement important au Québec et ailleurs; 
Organisation et tenue d'expositions de photographies, d'arts, et d'oeuvres d'arts.
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 Numéro de la demande 1,845,618  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Yintongyihui Technology Co., Ltd.
608 Tower B No.9 Shangdi Third Street
Haidian District, Beijing
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSFEREASY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, nommément livres, textes de théâtre, dépliants, 
brochures, bulletins d'information, journaux, revues, magazines, périodiques et manuels sur divers 
sujets d'intérêt général; jeux informatiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; location d'espace 
publicitaire; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; services de planification 
pour la publicité; services d'agence de renseignements commerciaux, nommément services 
d'agence de renseignements commerciaux offrant de l'information sur le placement de fonds, 
services d'agence de renseignements commerciaux offrant de l'information sur la gestion d'un 
fonds d'investissement de capitaux, services d'agence de renseignements commerciaux offrant de 
l'information sur la gestion d'actifs financiers, services d'agence de renseignements commerciaux 
offrant de l'information sur les services de conseil en planification financière et en placement; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; études de marché et analyse d'études de 
marché; relations publiques; services de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'analyse de données commerciales, nommément services de données d'encours et services de 
change.

Classe 36
(2) Services d'assurance.

Classe 42
(3) Recherche technique dans le domaine des technologies de moteur de recherche; conception 
de logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en matière de conception et 
de développement de matériel informatique; conception de systèmes informatiques; duplication de 
programmes informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de 
sites Web pour des tiers; installation de logiciels; location de serveurs Web.
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 Numéro de la demande 1,846,756  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VeloGuide Inc.
217, 2505-17th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T3E7V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELOGUIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(6) Application informatique et logiciel de messagerie pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour l'offre d'accès à une 
base de données consultable pour jumeler les utilisateurs avec des installations et des personnes 
possédant des vélos disponibles pour l'utilisation, la location et l'achat ainsi que des installations 
disponibles pour la location dans des emplacements choisis par l'utilisateur, pour l'offre d'un outil 
en ligne permettant aux utilisateurs d'obtenir des services d'information, de jumelage et de 
réservation pour les services et les installations de location et de partage de vélo à proximité d'un 
emplacement sélectionné sur une carte géographique; application informatique et logiciel de 
messagerie pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour l'offre d'un outil consultable d'évaluation en ligne pour noter et évaluer 
des magasins et des installations de vélos.

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Cartes géographiques; autocollants; décalcomanies; stylos; blocs-notes.

 Classe 18
(3) Sacs à cordon coulissant; musettes.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; maillots de vélo; cuissards de vélo; vestes de vélo; gilets de 
vélo; tee-shirts; chandails molletonnés; chaussettes; casquettes; chapeaux.

Services
Classe 35
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(1) Publicité et promotion des produits et des services de tiers, nommément publicité et promotion 
de magasins de vélo et d'installations de location de vélos, par les médias électroniques et par un 
réseau informatique mondial; offre d'un site de réseautage social en ligne à des fins de 
divertissement et pour la publicité et la promotion, y compris la publicité et la promotion des 
produits et des services de tiers; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
articles vestimentaires de sport et maillots de vélo, cuissards de vélo, vestes de vélo, gilets de 
vélo, chaussettes de vélo, musettes et bouteilles d'eau.

Classe 37
(2) Offre d'information sur des services de réparation de vélos au moyen d'un site Web.

Classe 39
(3) Offre d'information sur des services de location de vélos au moyen d'un site Web.

Classe 41
(4) Offre d'information sur des boutiques de vélos, des évènements de cyclisme, de 
renseignements aux consommateurs et de l'information sur des produits concernant le cyclisme et 
les vélos au moyen d'un site Web.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web non téléchargeables pour l'offre 
d'accès à une base de données consultable pour jumeler les utilisateurs avec des installations et 
des personnes possédant des vélos disponibles pour l'utilisation, la location et l'achat ainsi que 
des installations disponibles pour la location dans des emplacements choisis par l'utilisateur, pour 
l'offre d'un outil en ligne permettant aux utilisateurs d'obtenir des services d'information, de 
jumelage et de réservation pour les services et les installations de location et de partage de vélo à 
proximité d'un emplacement sélectionné sur une carte géographique en ligne; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles Web non téléchargeables offrant un outil consultable 
d'évaluation en ligne pour noter et évaluer des des magasins et des installations de vélos.

Classe 43
(6) Offre d'information sur des installations ainsi que des établissements offrant des aliments et 
des boissons au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,848,150  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Human Performance International Inc.
122 Scollard Street, Suite 201
Toronto
ONTARIO
M5R1G2

Agent
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE BETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Matériel pédagogique et didactique, nommément livres, carnets, brochures, manuels, dépliants, 
bulletins, livrets, condensés, cahiers d'écriture.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement professionnels, nommément consultation en affaires dans les domaines du 
perfectionnement des cadres et du développement du leadership.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et d'encadrement 
professionnel dans les domaines du perfectionnement, de l'enrichissement et de 
l'accomplissement personnels, professionnels et sportifs, notamment mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles, essai pour déterminer les compétences professionnelles et physiques, 
gestion d'athlètes professionnels; services d'entraînement physique individuel; services de 
consultation dans le domaine du perfectionnement, de l'enrichissement et de l'accomplissement 
sportifs, nommément services d'entraînement sportif, notamment mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles, essai pour déterminer les compétences professionnelles et physiques, 
gestion d'athlètes professionnels; formation en matière de santé, nommément entraînement 
sportif; formation en matière de psychologie, nommément counseling psychologique dans le 
domaine du perfectionnement, de l'enrichissement et de l'accomplissement personnels, 
professionnels et sportifs, notamment mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière, services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles, essai 
pour déterminer les compétences professionnelles et physiques, gestion d'athlètes professionnels.

Classe 44
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(3) Services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services de tests 
psychologiques; essai pour déterminer les compétences psychologiques, nommément tenue 
d'évaluations comportementales.
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 Numéro de la demande 1,852,292  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HALIFAX INTERNATIONAL AIRPORT 
AUTHORITY
Halifax Stanfield International Airport 1 Bell 
Boulevard, 3rd Floor
Enfield
NOVA SCOTIA
B2T1K2

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING MEANS THE WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des services d'aviation, des services aux passagers, des services de fret et des 
services de concession de tiers au moyen d'un site Web, d'enseignes, d'affiches électroniques et 
d'affiches; publicité des produits et des services de tiers; services de consultation dans les 
domaines de l'expérience client et du service à la clientèle; gestion d'aéroports.

Classe 36
(2) Crédit-bail de terrains; gestion immobilière.

Classe 39
(3) Services aéroportuaires d'enregistrement des bagages; prise en charge de passagers et de 
fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; services de navette pour passagers reliant 
l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport; offre d'installations aéroportuaires pour 
l'aviation; services d'information, nommément offre aux usagers d'aéroport d'information ayant trait 
aux installations, aux activités et aux services de l'aéroport; offre de circuits touristiques à des 
particuliers et à des groupes.

Classe 41
(4) Programmes de formation dans les domaines de l'expérience client et du service à la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,852,294  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HALIFAX INTERNATIONAL AIRPORT 
AUTHORITY
Halifax Stanfield International Airport 1 Bell 
Boulevard, 3rd Floor
Enfield
NOVA SCOTIA
B2T1K2

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion des services d'aviation, des services aux passagers, des services de fret et des 
services de concession de tiers au moyen d'un site Web, d'enseignes, d'affiches électroniques et 
d'affiches; publicité des produits et des services de tiers; services de consultation dans les 
domaines de l'expérience client et du service à la clientèle; gestion d'aéroports.

Classe 36
(2) Crédit-bail de terrains; gestion immobilière.

Classe 39
(3) Services aéroportuaires d'enregistrement des bagages; prise en charge de passagers et de 
fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; services de navette pour passagers reliant 
l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport; offre d'installations aéroportuaires pour 
l'aviation; services d'information, nommément offre aux usagers d'aéroport d'information ayant trait 
aux installations, aux activités et aux services de l'aéroport; offre de circuits touristiques à des 
particuliers et à des groupes.

Classe 41
(4) Programmes de formation dans les domaines de l'expérience client et du service à la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,852,970  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plentyoffish Media ULC
#2500 - 555 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B4N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus précisément, 
le sarcelle et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
poisson et le coeur dans la marque de commerce sont blancs. L'arrière-plan sur lequel se trouvent 
le poisson et le coeur est sarcelle.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile dans le domaine des médias sociaux, 
nommément pour l'envoi aux abonnés de mises à jour concernant le statut des frais Web ainsi que 
pour le téléversement et le téléchargement de fichiers électroniques à partager entre eux, 
nommément pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs.

Services
Classe 45
Services de rencontres; services de réseautage social sur Internet, de présentation de personnes 
sur Internet et de rencontres.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/571,506 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 1,853,978  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIVOTAL SOFTWARE, INC.
875 Howard Street, 5th Floor
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la navigation sur des réseaux informatiques publics et privés 
servant à la distribution, à l'exploitation, à la mise à l'échelle et à la gestion d'applications en 
conteneurs; logiciels téléchargeables pour la conception et le développement d'applications 
logicielles; logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) téléchargeables 
pour la distribution, l'exploitation, la mise à l'échelle et la gestion d'applications en conteneurs; 
logiciels téléchargeables pour exécuter des applications Web servant à la distribution, à 
l'exploitation, à la mise à l'échelle et à la gestion d'applications en conteneurs; logiciels 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation, le partage et la virtualisation de données sur 
des réseaux informatiques publics et privés servant à la distribution, à l'exploitation, à la mise à 
l'échelle et à la gestion d'applications en conteneurs; logiciels téléchargeables pour la création, la 
gestion, la modification, la reproduction, l'utilisation et la liaison de données sur des réseaux 
informatiques publics et privés servant à la distribution, à l'exploitation, à la mise à l'échelle et à la 
gestion d'applications en conteneurs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87575458 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,064  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E6PR S.A.P.I. de C.V.
Bosque de Radiatas No. 22, Desp. 404
Col. Bosques de las Lomas
Deleg. Cuajimalpa de Morelos
C.P. 05120, CDMX
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E6PR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Emballages, nommément alvéoles de groupage à base de fibre de pâte à papier pour les 
contenants à boissons, comme les bouteilles, les canettes, les bocaux et les cartons.

(2) Emballages à six anneaux, nommément alvéoles de groupage à base de fibre de pâte à papier 
pour les contenants à boissons, comme les bouteilles, les canettes, les bocaux et les cartons.

 Classe 21
(3) Contenants à boissons; contenants pour canettes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/469,985 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,151  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RiboMab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et préparations vétérinaires pour la prophylaxie dentaire, sous-cutanée 
et intramusculaire ainsi que le traitement des maladies cancéreuses, des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires, des infections cutanées virales, bactériennes, fongiques et 
parasitaires, des infections des voies respiratoires, des infections odontogènes, des infections 
vaginales, des infections intraamniotiques et des troubles auto-immuns; préparations de diagnostic 
pour la détection des maladies cancéreuses, des infections et des troubles auto-immuns.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux et conversion de matériaux, nommément fabrication sur mesure de 
produits chimiques et de substances biochimiques pour utilisation dans les domaines de la 
prophylaxie dentaire, sous-cutanée et intramusculaire ainsi que du traitement des maladies 
cancéreuses, des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires, des infections 
cutanées virales, bactériennes, fongiques et parasitaires, des infections des voies respiratoires, 
des infections odontogènes, des infections vaginales, des infections intraamniotiques et des 
troubles auto-immuns; fabrication sur mesure de préparations thérapeutiques pour la prophylaxie 
dentaire, sous-cutanée et intramusculaire ainsi que le traitement des maladies cancéreuses, des 
maladies infectieuses, nommément des infections urinaires, des infections cutanées virales, 
bactériennes, fongiques et parasitaires, des infections des voies respiratoires, des infections 
odontogènes, des infections vaginales, des infections intraamniotiques et des troubles auto-
immuns.

Classe 42
(2) Recherche scientifique à des fins médicales et vétérinaires, nommément méthodes visant à 
traiter les maladies cancéreuses, les infections, les troubles auto-immuns et les troubles 
métaboliques.

Classe 44
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(3) Services médicaux et vétérinaires, nommément traitement des maladies cancéreuses, des 
infections, des troubles auto-immuns et des troubles métaboliques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016461295 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 1,855,449  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CESAR SLICES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,855,951  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,856,982  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farm & Food Care Ontario
100 Stone Road West
Suite 202
Guelph
ONTARIO
N1G5L3

Agent
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Farm & Food Care
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications éducatives imprimées dans les domaines de l'agriculture et de la production 
alimentaire.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux pratiques agricoles et de production alimentaire modernes; 
services de relations publiques pour le compte d'agriculteurs et de producteurs d'aliments; 
consultation en relations publiques pour les membres; services de relations avec les médias pour 
les membres; recherche dans les domaines de l'agriculture et de la production alimentaire, 
nommément sondages et enquêtes.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative dans les domaines de l'agriculture et de la production alimentaire 
par des ressources électroniques, nommément des sites Web, des vidéos, des brochures, des 
catalogues, des magazines, des périodiques, des journaux scientifiques, des livrets, des journaux, 
des photos; offre d'information et d'enseignement dans les domaines de l'agriculture et de la 
production alimentaire par des ressources imprimées, nommément des livrets, des magazines, 
des affiches, des cartes postales, des brochures et divers articles de fantaisie en papier, comme 
des feuilles à colorier, des jeux-questionnaires comprenant des cartes et des pièces de jeu, des 
casse-tête, des origamis et des signets; offre d'un site Web d'information et d'enseignement ayant 
trait à l'agriculture et à la production alimentaire; publication et édition d'imprimés dans les 
domaines de l'agriculture et de la production alimentaire; ateliers, présentations, conférences et 
séminaires dans les domaines de l'agriculture et de la production alimentaire; organisation et 
tenue d'évènements publics et d'expositions à des fins éducatives dans le domaine de 
l'agriculture; offre d'enseignement et de formation dans les domaines de l'agriculture et de la 
production alimentaire; formation pour les agriculteurs, les associations agricoles et les 
organisations dans l'industrie agricole.
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Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines de l'agriculture et de la production alimentaire, 
nommément en ce qui a trait à l'agriculture durable; offre d'information concernant la protection 
des animaux ainsi que les soins et la gestion du bétail à des fins agricoles.
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 Numéro de la demande 1,857,065  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stobi GmbH & Co. KG
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen
GERMANY

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Inhale the difference
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Vaporisateurs électriques, vaporisateurs vendus vides, nommément vaporisateurs chauffés pour 
vaporiser des herbes et des essences, à usage autre que thérapeutique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017162587 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,589  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synchrono, LLC
287 East Sixth Street, Suite 515
St. Paul, MN 55101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNCHRONO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels téléchargeables pour des opérations de fabrication en fonction de la demande 
permettant un traitement et une réponse en temps réel dans le contexte d'opérations de 
fabrication en fonction de la demande, et ce, de la réception de commandes à la livraison de 
marchandises, en passant par la production et la fabrication, dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique en temps réel.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de gestion de la chaîne logistique en ligne et de solutions d'exécution des 
opérations de fabrication, nommément de services de gestion des affaires, en l'occurrence de 
planification de la chaîne logistique et de logistique, nommément de services de chaîne logistique, 
en l'occurrence prévision de l'offre et de la demande et exécution de la production manufacturière 
en fonction d'information en temps réel, contrôle et réapprovisionnement des stocks ainsi 
qu'acquisition, stockage, transport, et livraison de marchandises à des tiers; solutions de chaîne 
logistique en fonction de la demande, nommément services de gestion de la chaîne logistique; 
exploitation de systèmes de fabrication en fonction de la demande, nommément de services de 
gestion des affaires, en l'occurrence d'opérations de fabrication offrant un traitement et une 
réponse en temps réel, et ce, de la réception de commandes à la livraison de marchandises à des 
tiers, en passant par la production et la fabrication; services de consultation relativement à la 
gestion de la chaîne logistique et services de gestion des stocks dans le domaine de 
l'automatisation de systèmes kanban de contrôle des stocks; planification d'entreprise avancée 
concernant la machinerie, le personnel, les matériaux et les ressources nécessaires pour 
l'industrie manufacturière, ainsi que la gestion des stocks.

Classe 40
(2) Services de consultation dans le domaine des processus de production à valeur ajoutée.

Classe 42
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(3) Installation de logiciels; services de soutien technique, nommément services d'assistance 
offerts 24 heures par jour et 7 jours par semaine pour des applications Web, surveillance et 
diagnostic à distance d'applications Web dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique 
ainsi que services d'opérations de fabrication; services informatiques, nommément offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour des opérations de fabrication en fonction de la 
demande permettant un traitement et une réponse en temps réel  dans le contexte d'opérations de 
fabrication en fonction de la demande, et ce, de la réception de commandes à la livraison de 
marchandises à des tiers, en passant par la production et la fabrication, dans le domaine de la 
gestion et de l'exécution de la chaîne logistique; planification d'entreprise avancée dans la 
fabrication, nommément offre de systèmes logiciels pour la planification et la coordination 
de processus de fabrication en offrant des alertes concernant des évènements perturbateurs et en 
communicant des plans d'action pour réduire le temps d'arrêt de la fabrication, en suivant les 
niveaux de stocks pour avertir les fournisseurs de placer des commandes de 
réapprovisionnement  et en transférant des données liées à la fabrication dans des graphiques et 
des plans détaillés pour permettre la surveillance en temps réel de processus de fabrication pour 
l'utilisation efficace de machinerie et de matériaux.
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 Numéro de la demande 1,857,591  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Social Skills Training Pty Ltd
Level 3; Forestry Building
Long Pocket
The University of Queensland QLD 4072
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels et logiciels éducatifs interactifs pour la thérapie pour enfants et adolescents; 
programme de jeu informatique interactif; trousse éducative constituée de logiciels de jeux 
informatiques pour la thérapie pour enfants et adolescents, ainsi que de guides de l'enseignant 
vendus comme un tout.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommémentmatériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, 
nommément manuels, cahiers d'exercices, fiches guides pour enseignants et parents dans le 
domaine de la thérapie pour enfants et adolescents; documentation dans le domaine de la 
thérapie pour enfants et adolescents, fiches pédagogiques dans le domaine de la thérapie pour 
enfants et adolescents, étiquettes d'identification en papier et certificats de réussite; autocollants; 
affiches; guides d'utilisation de jeux informatiques, guides d'utilisation de jeux de plateau; livrets et 
périodiques dans les domaines de la thérapie pour enfants ou adolescents, de l'éducation des 
enfants, de la gestion du comportement, de la gestion de classes, du syndrome d'Asperger et de 
l'autisme.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément supports pour cartons aide-mémoire, plateaux de jeu de 
plateau; jeux de plateau; jeux de fléchettes en mousse; ballons jouets, de fête et de jeu à usage 
thérapeutique; étiquettes d'identification, savoir jouets pour jeux de rôle; tubes de confettis; sacs 
de transport, savoir grands sacs jouets pour jeux d'espionnage.

Services
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Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la thérapie pour enfants, 
adolescents et adultes, nommément enseignement en classe de la prématernelle à la 12e année, 
enseignement supérieur, cours professionnels, mentorat, tutorat, cours, conférences et ateliers 
pour les personnes qui ont des problèmes et des troubles sociaux et émotionnels, qui sont 
atteintes du syndrome d'Asperger et d'autisme; services d'éducation spécialisée dans le domaine 
de la thérapie pour enfants et adolescents, nommément services d'éducation spécialisée de 
niveau primaire, secondaire et supérieur, nommément enseignement en classe de la 
prématernelle à la 12e année, enseignement supérieur, cours professionnels, mentorat, tutorat, 
cours, conférences et ateliers pour les personnes qui ont des problèmes et des troubles sociaux et 
émotionnels, qui sont atteintes du syndrome d'Asperger et d'autisme; services d'enseignement et 
de formation dans le domaine de la thérapie pour enfants ayant trait à l'autisme et au syndrome 
d'Asperger, nommément services d'ergothérapie, services de thérapie de groupe, services de 
thérapie comportementale, orthophonie et physiothérapie; services d'enseignement et de 
formation en aptitudes sociales dans le domaine de la thérapie pour enfants et adolescents, 
nommément cours, ateliers, conférences dans le domaine de l'enseignement des aptitudes 
sociales au niveau primaire, secondaire et supérieur pour les personnes qui ont des problèmes et 
des troubles sociaux et émotionnels, qui sont atteintes du syndrome d'Asperger et d'autisme; offre 
d'information éducative dans le domaine de la thérapie pour enfants et adolescents ayant trait à 
l'autisme et au syndrome d'Asperger, nommément services d'ergothérapie, services de thérapie 
de groupe, services de thérapie comportementale, orthophonie et physiothérapie; services 
éducatifs ayant trait au syndrome d'Asperger et à l'autisme à haut niveau de fonctionnement, y 
compris services de sensibilisation des parents et services d'enseignement des habiletés 
fondamentales dans le domaine de la thérapie pour enfants et adolescents pour les personnes qui 
ont des problèmes et des troubles sociaux et émotionnels, qui sont atteintes du syndrome 
d'Asperger et d'autisme, nommément cours, ateliers, conférences, cours de formation et 
programmes de groupe dans les domaines du syndrome d'Asperger, de l'autisme et de l'autisme à 
haut niveau de fonctionnement; consultation concernant l'éducation des enfants atteints du 
syndrome d'Asperger ou d'autisme à haut niveau de fonctionnement; offre de cours aux enfants 
atteints du syndrome d'Asperger ou d'autisme à haut niveau de fonctionnement; offre d'information 
ayant trait aux services d'enseignement et de formation dans le domaine de la thérapie pour 
enfants et adolescents.

Classe 44
(2) Services de thérapie, nommément services de physiothérapie, de psychothérapie, de 
counseling, de thérapie comportementale, d'orthophonie et d'ergothérapie, et offre de thérapies 
qui contribuent aux habiletés fondamentales; consultation psychologique; services 
d'ergothérapie, services de psychothérapie, services de thérapie 
comportementale, orthophonie et physiothérapie pour les enfants et les adolescents qui ont des 
problèmes et des troubles émotionnels et comportementaux, qui sont atteints du syndrome 
d'Asperger ou d'autisme; services d'ergothérapie, services de psychothérapie, services de 
thérapie comportementale, orthophonie et physiothérapie pour les parents et les enseignants 
d'enfants et d'adolescents qui ont des problèmes et des troubles émotionnels et 
comportementaux, qui sont atteints du syndrome d'Asperger ou d'autisme; consultation 
concernant la thérapie offerte aux enfants ou aux adolescents qui ont des problèmes ou des 
troubles émotionnels ou comportementaux, qui sont atteints d'autisme ou du syndrome 
d'Asperger; services de thérapie, y compris consultation concernant la thérapie offerte aux enfants 
ou aux adolescents qui ont des problèmes ou des troubles émotionnels ou comportementaux, 
comme l'autisme ou le syndrome d'Asperger; services de thérapie, nommément offre 
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d'ergothérapie, de thérapie nutritionnelle, de physiothérapie et de musicothérapie aux enfants ou 
aux adolescents qui ont des problèmes ou des troubles émotionnels ou comportementaux, qui 
sont atteints d'autisme ou du syndrome d'Asperger; services de counseling et de thérapie ayant 
trait au syndrome d'Asperger et à l'autisme à haut niveau de fonctionnement, 
nommément services d'ergothérapie, services de psychothérapie, services de thérapie de groupe, 
services de thérapie comportementale, orthophonie et physiothérapie; consultation concernant la 
thérapie offerte aux enfants atteints du syndrome d'Asperger et d'autisme à haut niveau de 
fonctionnement; offre d'ergothérapie, de thérapie nutritionnelle, de physiothérapie et de 
musicothérapie aux enfants atteints du syndrome d'Asperger ou d'autisme à haut niveau de 
fonctionnement; diffusion d'information médicale et sur la santé concernant les problèmes et les 
troubles émotionnels et comportementaux, le syndrome d'Asperger et les troubles du spectre de 
l'autisme.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1835856 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 1,857,856  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Create Music Group, Inc.
1400 N. Cahuenga
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLIGHTHOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, maillots de sport, chandails, chandails molletonnés, vestes, 
shorts et pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, tongs.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers 
dans les domaines de la musique, du cinéma, de la télévision et du divertissement au moyen de 
contenu de divertissement audio, vidéo, numérique et multimédia; services de publicité pour des 
tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; production et création 
de matériel publicitaire pour des tiers; services de production de contenu publicitaire électronique, 
nommément production de publicités de films, vidéo, de musique et numériques pour des tiers; 
services de divertissement, à savoir élaboration, création, conception, production, post-production 
et distribution de contenu de divertissement multimédia, nommément de publicités numériques.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de publicités de films, 
vidéo, de musique et numériques, par Internet; transmission et diffusion de contenu audiovisuel et 
multimédia, nommément de publicités de films, vidéo, de musique et numériques, par Internet; 
services de transmission par vidéo à la demande; offre d'accès à un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs d'accéder à des données, à des statistiques et à de 
l'information concernant la vente de leurs biens numériques et les caractéristiques 
démographiques de leur clientèle.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir élaboration, création, conception, production, post-
production et distribution de contenu de divertissement multimédia, nommément de films, de 
vidéos et de musique, ainsi que production de vidéos numériques et d'enregistrements audio; 
services de divertissement, nommément émissions multimédias contenant des enregistrements de 
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divertissement audio, vidéo, numériques et multimédias dans les domaines de la musique, du 
cinéma et de la télévision et diffusées par diverses plateformes et par divers moyens de 
transmission; production et création de divertissement, à savoir de films, de vidéos, 
d'enregistrements audionumériques et d'enregistrements musicaux; services de production de 
contenu de divertissement électronique, nommément production de contenu de film, vidéo, 
musical et numérique, nommément de films et de vidéos numériques; publication en ligne de 
vidéos numériques, d'enregistrements audionumériques et d'enregistrements de divertissement 
multimédias numériques dans les domaines de la musique, du cinéma et de la télévision; services 
de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'émissions de divertissement non 
téléchargeables, nommément de vidéos présentant du contenu audiovisuel et multimédia dans les 
domaines de la musique, du cinéma et de la télévision, par un service de vidéo à la demande; 
offre d'émissions de divertissement non téléchargeables, nommément de vidéos présentant du 
contenu audiovisuel et multimédia dans les domaines de la musique, du cinéma et de la télévision, 
par un site Web.

Classe 42
(4) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de communication et de collaboration 
entre auteurs, artistes, utilisateurs et créateurs par le stockage, le transfert et le partage de fichiers 
en ligne par des réseaux locaux, des réseaux étendus et Internet; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel pour les services de gestion de contenu et la gestion de comptes de 
médias sociaux et de comptes de communication aidant les entreprises à gérer et à optimiser 
leurs biens numériques, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de suivre leurs ventes et 
les caractéristiques démographiques de leur clientèle, de gérer leurs comptes de médias sociaux 
ainsi que de gérer et de monétiser leurs vidéos et leur musique en ligne pour augmenter leurs 
revenus.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87378306 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 1,858,464  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-ELITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, de l'expresso, du thé, du cacao, des boissons à 
base de café, des boissons à base d'expresso, des boissons à base de thé et des boissons à 
base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques pour faire des 
boissons en portion individuelle ou en portion mesurée, nommément du café, de l'expresso, du 
thé, du cacao, des boissons à base de café, des boissons à base d'expresso, des boissons à base 
de thé et des boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-571,562 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,952  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd.
514 Chai Chee Lane
#07-05 469029
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR GAMERS. BY GAMERS.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'une base de données infonuagique électronique d'information sur les répertoires 
d'entreprises; promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web, 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction, 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation de cartes de crédit, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et 
le placement d'annonces publicitaires dans les magazines électroniques; offre d'information 
d'études de marché; services de vente au détail, nommément services de magasin de vente au 
détail de divers biens de consommation, nommément des produits suivants : bijoux, couvre-chefs, 
mobilier, tissus d'ameublement, appareils électroménagers, téléphones mobiles, préparations pour 
faire des boissons, boissons et produits alimentaires, matériel informatique, logiciels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de poche, périphériques 
vestimentaires pour jouer à des jeux informatiques et vidéo pour utilisation avec des applications 
logicielles de réalité augmentée et de réalité virtuelle, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
pavés numériques d'ordinateur, stylets, manches à balai, boules de commande, manches de 
pilotage pour jeux informatiques et vidéo, volants pour jeux informatiques et vidéo, pédales 
d'accélérateur et pédales de frein pour jeux informatiques et vidéo, armes à feu pour jeux 
informatiques et vidéo, détecteurs de mouvement pour jeux informatiques et vidéo, articles de 
lunetterie, articles de lunetterie numériques, appareils de jeux portatifs, jeux informatiques et 
vidéo, vêtements, sacs, étuis et housses pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs blocs-notes, téléphones mobiles, appareils électroniques vestimentaires, nommément 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément bracelets intelligents vestimentaires qui 
peuvent être reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des 
téléphones intelligents et à des visiocasques par la technologie sans fil, ordinateurs de poche et 
autres appareils électroniques, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, pavés 
numériques d'ordinateurs, commandes de jeux vidéo, et services de vente au détail en ligne des 
produits suivants : bijoux, couvre-chefs, mobilier, tissus d'ameublement, appareils 
électroménagers, téléphones mobiles, préparations pour faire des boissons, boissons et produits 
alimentaires, matériel informatique, logiciels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de poche, périphériques vestimentaires pour jouer à des jeux 
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informatiques et vidéo et pour utilisation avec des applications logicielles de réalité augmentée et 
de réalité virtuelle, appareils électroniques mobiles vestimentaires, nommément visiocasques, 
montres intelligentes, appareils électroniques portés sur les poignets, autour du cou et sur 
différentes parties du corps, pièces et composants pour les appareils électroniques mobiles 
vestimentaires, nommément visiocasques, montres intelligentes, appareils électroniques portés 
sur les poignets, autour du cou et sur différentes parties du corps, souris d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, pavés numériques d'ordinateurs, stylets, manches à balai, boules de commande, 
manches de pilotage pour jeux informatiques et vidéo, volants pour jeux informatiques et vidéo, 
pédales d'accélérateur et pédales de frein pour jeux informatiques et vidéo, armes à feu pour jeux 
informatiques et vidéo, détecteurs de mouvement pour jeux informatiques et vidéo, articles de 
lunetterie, articles de lunetterie numériques, appareils de jeux portatifs, jeux informatiques et 
vidéo, vêtements, sacs, étuis et housses pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs blocs-notes, appareils électroniques vestimentaires, nommément périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être 
reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
intelligents et à des visiocasques par la technologie sans fil, périphériques d'ordinateur 
vestimentaires nommément bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être reliés à des 
ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents 
et à des visiocasques par la technologie sans fil, appareils vestimentaires tenant compte de 
l'emplacement et du contexte,  nommément bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être 
reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
intelligents et à des visiocasques par la technologie sans fil, ordinateurs vestimentaires, appareils 
vestimentaires compatibles avec les GPS, nommément bracelets intelligents vestimentaires qui 
peuvent être reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des 
téléphones intelligents et à des visiocasques par la technologie sans fil, pièces et composants 
pour appareils électroniques vestimentaires, nommément périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être reliés à des 
ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents 
et à des visiocasques par la technologie sans fil, ordinateurs de poche et autres appareils 
électroniques, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, pavés numériques 
d'ordinateurs, et commandes de jeux vidéo; facturation; établissement de relevés de compte; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion commerciale de programmes 
de remboursement pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de bons de réduction échangeables; services de rabais, nommément vente au détail, 
vente en gros, et services de promotion des ventes, nommément promotion de la vente des 
produits et des services de tiers par des activités de promotion, des rabais et des bons de 
réduction électroniques; promotion des produits et des services de tiers par l'administration des 
ventes et des programmes incitatifs promotionnels utilisant des bons de réduction; promotion des 
ventes au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle; aide à la gestion des affaires, en 
l'occurrence gestion et suivi d'opérations de paiement par cartes de crédit, cartes de débit, cartes-
cadeaux, monnaie virtuelle, bons de réduction, bons d'échange, cartes prépayées, cartes à valeur 
stockée et par d'autres formes d'opérations de paiement à des fins commerciales; émission et 
offre de reçus de paiements et d'opérations de paiement électroniques; offre d'information et de 
services de conseil ayant trait au commerce électronique par un portail Internet; gestion de 
renseignements commerciaux, nommément préparation de rapports électroniques d'information de 
marketing d'entreprise, d'analytique d'entreprise, nommément de renseignements commerciaux et 
d'analytique d'entreprise concernant la vente de produits et de services de tiers, et concernant 
l'authentification et la gestion de paiements mobiles; gestion de renseignements commerciaux, 
nommément préparation de rapports électroniques d'analytique d'entreprise dans le domaine du 
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traitement de paiements électroniques, du suivi et de l'identification des utilisateurs; traitement 
électronique de bons de commande pour des tiers; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction et administration d'un programme de réduction permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de 
réduction pour les membres; administration de programmes de fidélisation de la clientèle 
permettant aux membres d'échanger des bons d'achat pour le paiement de produits et de services 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

Classe 36
(2) Services d'opérations financières, nommément offre de services d'autorisation sécurisée et de 
traitement sécurisé pour les transactions par carte de crédit et carte de débit ; services financiers, 
notamment offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les membres d'une communauté en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par un réseau informatique mondial; 
services d'opérations de change de monnaie virtuelle contre des équivalents de trésorerie 
électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise; services de traitement de 
paiements, nommément offre de services de traitement d'opérations conclues en monnaie virtuelle 
pour des tiers; administration des paiements électroniques, traitement et transmission 
subséquente de données de règlement de factures; virement électronique de fonds sur des 
réseaux de communication électroniques; services de portefeuille électronique, nommément 
émission, stockage, rachat et transfert électronique d'une monnaie virtuelle pour les paiements et 
les opérations électroniques; offre du traitement en ligne d'opérations par carte de crédit et de 
paiements électroniques par des réseaux informatiques et de communication; services de 
traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; traitement des paiements 
électroniques effectués par une monnaie virtuelle, des bons de réduction, des bons d'échange, 
des cartes-cadeaux, des cartes prépayées, des cartes à valeur stockée et des jetons prépayés; 
émission d'une monnaie virtuelle, de bons de réduction, de bons d'échange, de cartes-cadeaux, 
de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée et de jetons de valeur prépayés pour l'achat de 
produits et pour l'utilisation de services, et pour demander des rabais et des points bonis sous 
forme numérique à l'aide de logiciels, d'applications pour appareils mobiles, par des pages 
d'accueil Internet, par courriel; services financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle, de 
bons de réduction, de bons d'échange, de cartes-cadeaux, de cartes prépayées, de cartes à 
valeur stockée et de jetons prépayés pour l'achat et le paiement de produits dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo; analyse financière; services de cryptomonnaie, en l'occurrence 
services financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par un 
réseau informatique mondial; services d'argent électronique, en l'occurrence services financiers, 
nommément offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par un réseau informatique 
mondial; transfert électronique de devises virtuelles; services financiers, nommément offre du 
virement électronique de devises virtuelles pour utilisation par les membres d'une communauté en 
ligne par un réseau informatique mondial; offre de commandite pour les compétitions de sports 
électroniques; information financière, nommément prévisions financières, planification financière, 
évaluations financières; services de consultation en analyse financière; analyse financière; 
émission de monnaie virtuelle pour exécuter des opérations commerciales, de bons de réduction, 
de bons d'échange, de cartes-cadeaux, de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée, de jetons 
de valeur pour la facilitation de transactions de commerce électronique; offre d'information sur un 
site Web concernant l'utilisation et la gestion de portefeuilles électroniques ainsi que le traitement 
de paiements électroniques effectués à l'aide de portefeuilles électroniques et présentation du 
solde de comptes de portefeuille électronique et d'information sur les transactions au moyen d'un 
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site Web; offre de réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de 
membre; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; 
émission d'une monnaie virtuelle, de bons de réduction, de bons d'échange, de cartes-cadeaux, 
de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée et de jetons de valeur dans le domaine des 
programmes de fidélisation de la clientèle; émission d'une monnaie virtuelle, de bons de réduction, 
de bons d'échange, de cartes-cadeaux, de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée et de 
jetons de valeur dans le domaine des programmes incitatifs; services d'opérations financières, 
nommément offre de services d'autorisation sécurisée et de traitement sécurisé pour les 
opérations de paiement électronique concernant des achats effectués dans le cadre de jeux en 
ligne; gestion et administration financières du traitement des paiements par bons de fidélité 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle de jeux vidéo; gestion et 
administration financières de systèmes de paiement et de traitement de paiements sans 
numéraire relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle de jeux vidéo; transfert 
électronique de devises virtuelles; services de paiement de commerce électronique, nommément 
établissement de comptes capitalisés utilisés pour acheter des produits et des services sur 
Internet; traitement de paiements mobiles; paiement de factures et de comptes clients pour des 
tiers; facilitation d'opérations de commerce électronique sécurisées, nommément par l'offre 
de jetons de cryptomonnaie par un réseau poste à poste; services de change de devises virtuelles 
poste à poste pour des unités de valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur 
au comptant précise échangeables contre une monnaie virtuelle et convertissables en monnaie 
traditionnelle ou en or; information, conseils et consultation dans les domaines de l'émission, du 
stockage, du rachat, de l'administration, de la gestion, du traitement et du transfert électronique 
d'une monnaie traditionnelle, d'une monnaie numérique, de bons de réduction, de bons 
d'échange, de cartes-cadeaux, de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée et de jetons.

Classe 38
(3) Transmission de photos, de texte et d'images téléchargeables par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des plateformes Internet permettant à des tiers d'échanger et de vendre 
leurs produits et services respectifs.

Classe 42
(4) Offre de l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
d'envoyer, de recevoir, de transférer et de stocker une monnaie numérique; offre d'un service Web 
sécurisé qui permet aux utilisateurs de consulter, d'envoyer, de recevoir, de transférer, de stocker 
et de gérer à distance des devises numériques; conception, programmation et maintenance de 
programmes informatiques pour les transactions de commerce électronique; offre de moteurs de 
recherche pour les transactions de commerce électronique; conception, programmation et 
maintenance de programmes informatiques (logiciels) pour l'authentification des utilisateurs dans 
les transactions de commerce électronique; offre de logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; conception, programmation et maintenance de sites Web pour les 
transactions de commerce électronique; stockage électronique de monnaie traditionnelle et de 
monnaie virtuelle par des portefeuilles électroniques; conception, création, maintenance et 
hébergement de sites Web de vente au détail en ligne et de commerce électronique pour des tiers; 
conception et hébergement de plateformes Internet pour le traitement et le transfert de paiements; 
services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme informatique de monétisation de jeux 
pour l'offre d'une monnaie virtuelle pour les jeux vidéo par les membres d'une communauté en 
ligne par un réseau informatique mondial; information, conseils et consultation dans les domaines 
de l'authentification des utilisateurs et de la protection des transferts électroniques de monnaie 
traditionnelle, de monnaie numérique, de bons de réduction, de bons d'échange, de cartes-
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cadeaux, de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée et de jetons; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de plateformes logicielles pour faciliter, 
permettre et traiter les paiements électroniques, traitement de paiements électroniques en temps 
réel, traitement d'opérations de commerce électronique en temps réel; services de paiement 
électronique par portefeuille numérique, nommément infonuagique permettant le stockage de 
renseignements personnels et de données financières personnelles sur des cartes d'identité, des 
cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes prépayées, des cartes-cadeaux et des instruments 
de paiement numériques, ainsi que la transmission et l'échange de cette information entre des 
clients et des fournisseurs pour des opérations de commerce électronique et pour l'achat de 
produits et de services pendant des jeux en ligne, sur un réseau informatique mondial; conception 
et hébergement de plateformes Internet pour le traitement de paiements et de transferts 
électroniques; logiciel-service (SaaS) et plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes 
logicielles permettant à des tiers d'échanger et de vendre leurs produits et services respectifs dans 
le domaine des jeux informatiques et vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201707574Y en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,319  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merrithew Corporation
2200 Yonge Street
Suite 500
Toronto
ONTARIO
M4S2C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL BARRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) DVD préenregistrés contenant des exercices, des programmes d'entraînement physique, de la 
formation dans le domaine de l'exercice et de l'entraînement physique ainsi que des manuels de 
formation pour les instructeurs; cassettes vidéo préenregistrées, disques haute définition 
préenregistrés, disques optiques contenant des exercices, des programmes d'entraînement 
physique, de la formation dans le domaine de l'exercice et de l'entraînement physique ainsi que 
des manuels de formation pour les instructeurs; supports numériques préenregistrés, nommément 
enregistrements vidéo et audio accessibles par Internet contenant des exercices, des programmes 
d'entraînement physique, de la formation dans le domaine de l'exercice et de l'entraînement 
physique ainsi que des manuels de formation pour les instructeurs; contenu téléchargeable, 
nommément enseignement en ligne, formation et manuels de ressources et manuels d'examen 
contenant des exercices, des programmes d'entraînement physique, de la formation dans le 
domaine de l'exercice et de l'entraînement physique ainsi que des manuels de formation pour les 
instructeurs; fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant des exercices, des programmes 
d'entraînement physique, de la formation dans le domaine de l'exercice et de l'entraînement 
physique ainsi que des manuels de formation pour les instructeurs; publications électroniques 
dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique; publications téléchargeables 
contenant des exercices, des programmes d'entraînement physique, de la formation dans le 
domaine de l'exercice et de l'entraînement physique ainsi que des manuels de formation pour les 
instructeurs; webémissions téléchargeables, balados contenant des exercices, des programmes 
d'entraînement physique, de la formation dans le domaine de l'exercice et de l'entraînement 
physique ainsi que des manuels de formation pour les instructeurs.

 Classe 24
(2) Serviettes de yoga.

 Classe 27
(3) Sangles pour transporter un tapis de yoga.
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 Classe 28
(4) Équipement d'exercice, nommément balles et ballons d'exercice, ballons de stabilité, ballons 
de raffermissement, ballons lestés; tapis d'exercice; tapis de yoga; cerceaux d'exercice; barres 
d'exercice; barres pour les pieds; bandes d'exercice; coussins d'exercice; sacs rembourrés lestés 
pour l'exercice; blocs d'exercice; rouleaux de mousse; poids d'exercice; équipement 
d'entraînement physique, nommément sangles pour le yoga et d'autres activités d'entraînement 
physique, nommément le Pilates et l'entraînement à la barre; bâtons d'exercice, nommément 
bâtons de différents poids pour l'exercice; poignées, élastiques et sangles d'exercice; équipement 
d'exercice, nommément appareils comportant un plateau mobile pour exercices d'étirement et de 
renforcement; équipement d'exercice, nommément planches de saut; supports pour les pieds, 
nommément appuie-pieds, pour utilisation avec des appareils d'exercice; tables d'exercice; 
chaises d'exercice; échelles d'exercice; tapis d'exercice convertibles; appareils d'exercice muraux, 
nommément appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice à fixer aux murs; plateformes 
d'exercice et rallonges de plateforme; barres pour les pieds; appareils de redressement de la 
colonne, nommément redresseurs de colonne; appareils d'appui à la colonne, nommément 
supports de colonne; trampolines; équipement d'exercice, nommément disques rotatifs et 
planches à disques; boîtes pour exercices d'étirement et de renforcement; barils d'exercice.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo, de vidéos, de webémissions, de 
musique, de spectacles, dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique et de la 
formation des instructeurs par un site Web; diffusion en continu de webémissions dans le domaine 
de l'exercice et de l'entraînement physique; offre de forums, de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne dans le domaine de l'exercice et de l'entraînement physique; diffusion en 
continu d'enregistrements audio et vidéo en ligne contenant des exercices, des programmes 
d'entraînement physique, de la formation dans le domaine des exercices et de l'entraînement 
physique ainsi que de la formation d'instructeurs.

Classe 41
(2) Offre d'enregistrements vidéo en ligne contenant des exercices, des programmes 
d'entraînement physique, de la formation dans le domaine de l'exercice et de l'entraînement 
physique ainsi que de la formation d'instructeurs; offre d'information dans le domaine de l'exercice 
et de l'entraînement physique au moyen d'un blogue; offre d'information et de contenu en ligne, 
nommément de conseils sur l'entraînement physique et l'exercice, de l'information sur 
l'entraînement physique et sur l'utilisation de produits d'entraînement physique, dans le domaine 
de l'exercice et de l'entraînement physique; offre de publications électroniques de textes dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique et de la formation d'instructeurs par un site 
Web; offre d'information dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, de la 
formation dans le domaine de l'exercice et de l'entraînement physique, ainsi que de matériel de 
formation pour les entraîneurs, comme des manuels, des notes d'atelier, des examens, des 
exercices par un site Web interactif; offre de cours en ligne, de formations et d'examens dans le 
domaine de l'exercice et de l'entraînement physique; offre de cours en ligne, de formations et 
d'examens dans le domaine de l'exercice et de l'entraînement physique pour la formation 
d'entraîneurs.
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 Numéro de la demande 1,861,133  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAVING WAVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur des navigateurs Web, des consoles de jeu, des téléphones cellulaires et des appareils de jeux 
vidéo de poche sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens 
de télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
enregistrés sur un support lisible par ordinateur; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec 
des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines 
à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes uniquement; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de loterie 
automatiques; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous 
électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de 
jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et 
à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
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biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux avec 
des prix ainsi que de loteries et de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois pour 
appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à 
des jeux de glisse; jeux de palets et de fléchettes; appareils électriques, électroniques et 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et agences de paris, mis 
en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils pour 
la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16587024 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,382  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVIL DICTATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur des navigateurs Web, des consoles de jeu, des téléphones cellulaires et des appareils de jeux 
vidéo de poche sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens 
de télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
enregistrés sur un support lisible par ordinateur; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec 
des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines 
à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes uniquement; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de loterie 
automatiques; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous 
électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de 
jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et 
à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
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biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux avec 
des prix ainsi que de loteries et de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois pour 
appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à 
des jeux de glisse; jeux de palets et de fléchettes; appareils électriques, électroniques et 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et agences de paris, mis 
en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils pour 
la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16579427 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,474  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iDeal of Sweden AB
Drottninggatan 26
602 24 Norrköping
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; 
protecteurs d'écran d'affichage, à savoir films pour téléphones mobiles; casques téléphoniques; 
combinés casque d'écoute-microphone; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones.

 Classe 18
(2) Sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles].
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 Numéro de la demande 1,861,492  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automatic Systems SA, Société anonyme (joint 
stock company organised and existing under 
the laws of Belgium)
Avenue Mercator 5
1300 Wavre
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Colour is claimed as a feature of the trademark. The letters "A" and "S" are red on a white 
background.

Produits
 Classe 06

(1) Metal barriers; metal revolving doors; metal turnstiles; metal terminals; retractable metal gates 
for public transit or building entrances; immigration gates and lanes, namely metal swing doors.

 Classe 09
(2) Safety markers; safety flashers; warning lights (flashing beacons); luminous safety signals; 
mechanical safety signals; electronic signage displays; luminous signs; security control apparatus, 
namely control panels for security alarms, event recorders for security purposes, hand-held metal 
detectors for security purposes, numeric keypads for security alarms, security software, security 
surveillance robots, electronic and biometric facial recognition systems; access control devices, 
namely facilities management software for controlling access to buildings and security systems, 
electronic access control systems for interlocking doors; immigration gates and lanes, namely 
turnstiles, retractable gates for public transit or building entrances.

 Classe 19
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(3) Non-metal barriers; non-metal revolving doors; non-metal turnstiles; non-metal retractable 
gates for public transit or building entrances; security, protection and signalling devices and 
apparatus, namely automated security barriers; immigration gates and lanes, namely security 
doors.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16554231 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,407  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIGER BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur des navigateurs Web, des consoles de jeu, des téléphones cellulaires et des appareils de jeux 
vidéo de poche sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens 
de télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
enregistrés sur un support lisible par ordinateur; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec 
des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines 
à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes uniquement; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de loterie 
automatiques; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous 
électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de 
jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et 
à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
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biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux avec 
des prix ainsi que de loteries et de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois pour 
appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à 
des jeux de glisse; jeux de palets et de fléchettes; appareils électriques, électroniques et 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et agences de paris, mis 
en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils pour 
la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16639131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,425  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pittsburgh Logistics Systems, Inc.
3120 Unionville Road
Building 110, Suite 100
Cranberry Township, PA 16066
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOSHIP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion d'information, nommément traitement des expéditions, préparation de 
documents d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret au moyen de réseaux 
informatiques, d'intranets et d'Internet.

Classe 39
(2) Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises 
pour des tiers, planification d'expéditions et établissement de calendriers d'expédition pour les 
utilisateurs de services de transport.

(3) Services de courtage de fret; offre de suivi électronique d'information en matière de fret à des 
tiers à des fins commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/444,262 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,753  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raymond San Agustin
12 Maryvale Cres NE
Calgary
ALBERTA
T2A3Z6

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPTIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD et CD préenregistrés d'enseignement dans les domaines de la chiropratique et de la 
massothérapie.

 Classe 16
(2) Reliures de cours et manuels d'enseignement dans les domaines de la chiropratique et de la 
massothérapie.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une revue en ligne et à un blogue dans le domaine de l'exercice et de 
l'entraînement physique; offre d'accès continu à un site Web d'information sur l'exercice et 
l'entraînement physique dans les domaines des exercices de prévention des blessures.

Classe 41
(2) Services de club sportif, nommément pour l'offre de cours en groupe et de cours privés, de 
certifications, de cliniques, de conférences, d'instructions, d'ateliers et de services d'entraînement 
individuel dans le domaine des exercices de prévention des blessures, offre de services dans le 
domaine de l'amélioration de la santé par l'enseignement de techniques d'amélioration des 
mouvements du corps humain visant spécialement à optimiser la pratique de sports, la 
réadaptation, la méditation et l'élaboration de programmes d'entraînement pour l'exercice 
physique; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et de 
formation pour l'obtention d'une certification en matière d'exercice et d'entraînement physique 
dans les domaines des exercices de prévention des blessures; offre de services éducatifs dans le 
domaine de l'amélioration de la santé par l'enseignement de techniques d'amélioration des 
mouvements du corps humain visant spécialement à optimiser la pratique de sports, la 
réadaptation et la méditation.

Classe 44
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(3) Offre de conseils en alimentation et de conseils sur la biomécanique du corps humain, les 
régimes alimentaires et l'alimentation accessibles par Internet; offre de services de conseils en 
alimentation et de conseils sur la biomécanique du corps humain, les régimes alimentaires et 
l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,865,793  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNSHINE VILLAGE CORPORATION
1037-11th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2R0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, épinglettes, épingles à chapeau décoratives.

 Classe 16
(2) Brochures contenant de l'information et des photos ayant trait au ski, cartes de domaines 
skiables contenant de l'information et des photos ayant trait au ski, autocollants.

 Classe 21
(3) Tasses à café, contenants isothermes pour boissons chaudes, flacons, nommément petits 
contenants pour boissons, bouteilles à eau, bouteilles à eau isothermes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, chemises, chandails, gilets, parkas, pantalons de 
ski, chaussettes, casquettes, tuques, chapeaux et mitaines.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail d'équipement de sport, d'équipement et de 
vêtements de ski et de planche à neige, de vêtements de plein air, de souvenirs, de barres 
énergisantes, de boissons énergisantes, de café et de grignotines; exploitation d'un magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements de ski et de planche à neige; exploitation d'un magasin de 
vente au détail en ligne d'équipement de ski et de planche à neige; exploitation d'un magasin de 
vente au détail en ligne d'articles promotionnels liés à une station de ski, nommément de 
mousquetons, d'ouvre-bouteilles, d'aimants pour réfrigérateurs, d'autocollants, de stylos et de 
grandes tasses; exploitation d'un magasin de vente au détail de cartes-cadeaux à utiliser dans une 
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station de ski; services de voyage et de tourisme, nommément vente en ligne de billets de 
remontée dans une station de ski par un site Web.

Classe 37
(2) Exploitation d'une entreprise de réparation et d'entretien de skis, de planches à neige et d'autre 
d'équipement de ski et de planche à neige ainsi que de vêtements pour le ski et la planche à 
neige; services d'atelier de réparation de skis et de planches à neige.

Classe 41
(3) Offre d'information par un site Web dans les domaines des domaines skiables et des 
conditions de ski, de la météo, nommément des chutes de neige, de la température, du vent et 
des autres conditions extérieures, de l'information vidéo sur les environs d'une station de ski 
obtenue au moyen de caméras, des services de tourisme d'accueil offerts aux alentours d'une 
station de ski, du fonctionnement des remonte-pentes, de l'information sur le stationnement près 
d'une station de ski ou sur l'accès à cette station, du transport entre une station de ski et divers 
autres lieux ainsi que des services de tourisme d'accueil dans une station de ski.

(4) Services de station de ski, exploitation d'un centre de villégiature d'hiver pour les skieurs, les 
planchistes et les adeptes d'autres activités de glisse sur la neige; gestion de remonte-pentes, 
exploitation d'écoles de ski, exploitation de camps de ski, exploitation d'installations de vélo de 
montagne et de randonnée pédestre, exploitation d'un service d'accompagnement en ski et en 
planche à neige, exploitation d'un service d'accompagnement en vélo de montagne.

Classe 43
(5) Exploitation d'une station de montagne avec un hôtel et des installations connexes.

(6) Exploitation d'un centre de villégiature avec des restaurants ainsi que des installations de spa 
et de piscine; exploitation d'une installation pour des réunions; exploitation d'un bar, exploitation 
d'un restaurant avec permis d'alcool, exploitation d'un bar-salon, exploitation d'une cafétéria; 
services de voyage et de tourisme, nommément réservation en ligne d'hébergement dans une 
station de ski; services d'hôtel, nommément exploitation d'une auberge pour skieurs et planchistes.
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 Numéro de la demande 1,866,044  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wily Global Inc.
5-5100 South Service Road
Burlington
ONTARIO
L7L6A5

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Conception et mise en oeuvre de programmes d'engagement et incitatifs pour les produits, les 
services et les marques de tiers et les clients d'agences de publicité; organisation et tenue de 
programmes d'engagement et de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; offre de programmes d'engagement et de récompenses pour les clients par 
l'offre et la gestion de jeux en ligne, de concours, de jeux-questionnaires, de loteries 
promotionnelles, de compétitions, de publicités pour l'engagement client, de programmes de 
récompenses et de fidélisation et par des solutions incitatives pour stimuler les ventes; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle, de services de fidélisation de la 
clientèle et de services d'association incitatifs pour la clientèle, à des fins promotionnelles; 
promotion de la vente de marchandises et de services par la distribution d'offres spéciales ainsi 
que l'organisation et la tenue de concours promotionnels; promotion des produits et des services 
de tiers par la conception, la tenue, la gestion et l'administration de jeux promotionnels en ligne, de 
concours, de jeux-questionnaires, de loteries promotionnelles, de compétitions et de publicités 
pour l'engagement client; promotion des produits et des services de tiers par la distribution et 
l'administration de jeux promotionnels en ligne, de concours, de jeux-questionnaires, de loteries 
promotionnelles, de compétitions et de publicités pour l'engagement client par un réseau 
informatique mondial; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; concours promotionnels et cadeaux 
promotionnels, loteries promotionnelles, nommément loteries, tirages au sort, prix de présence, 
compétitions de jeux de casino et de jeux vidéo en ligne, programmes de récompenses et de 
fidélisation de la clientèle pour restaurants, points de vente au détail, épiceries ainsi que sites Web 
et médias sociaux; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
offre d'information de marketing, nommément stratégies de marketing, études de marché, analyse 
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de marché et marketing d'entreprise dans le domaine des médias sociaux; promotion des produits 
et des services de tiers par la distribution de prix, de cartes de réduction et de bons de réduction; 
offre de stratégies et d'information de marketing dans le domaine des médias sociaux pour des 
tiers; services d'évaluation statistique de données de marketing; offre d'information sur les produits 
de tiers aux consommateurs par Internet et en personne; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires dans le domaine de la publicité et de la promotion des produits et des services de 
tiers; offre de bons promotionnels numériques dans le domaine de la publicité et de la promotion 
des produits et des services de tiers; exploitation de centres d'appels et de services de soutien 
téléphonique pour la publicité et la promotion des produits et des services de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution et de la promotion des produits et 
des services de tiers; services d'étude de marché auprès des consommateurs; promotion des 
produits et des services de tiers par des programmes de marketing de bouche à oreille; services 
de publicité, nommément promotion des produits, des services, de l'identité de marque, des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers à l'aide des médias imprimés, audio, 
vidéo, numériques et en ligne; promotion des produits et des services de tiers par des réseaux 
informatiques et des portails Web; diffusion de publicités pour des tiers par Internet et en 
personne; offre d'information publicitaire commerciale en ligne et services d'information de 
répertoire; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
offre en ligne d'un répertoire de services contenant de l'information à l'intention des entreprises et 
des particuliers; tenue, gestion et administration de jeux promotionnels en ligne, de concours, de 
jeux-questionnaires, de loteries promotionnelles, de compétitions et d'évènements de 
récompenses; traitement administratif de bons de commande; offre de services de marketing dans 
les domaines des jeux sur les marchés en ligne, des concours, des jeux-questionnaires, des 
loteries promotionnelles, des compétitions et des programmes de récompenses conçus pour la 
reconnaissance, la récompense, l'encouragement et l'engagement de personnes et de groupes 
concernant la réalisation d'activités de marketing, de sondages et d'études de marché.

Classe 39
(2) Services d'entreposage.

Classe 41
(3) Services de traduction.

Classe 42
(4) Conception de jeux en ligne, de concours, de jeux-questionnaires, de loteries promotionnelles, 
de compétitions et de publicités pour l'engagement client; services de conception graphique, 
nommément services de conception en arts graphiques et de conception de sites informatiques; 
services de développement d'applications mobiles dans le domaine de la publicité et de la 
promotion des produits et des services de tiers.

Classe 45
(5) Services de consultation en matière de droit et de conformité, nommément concernant les lois 
et règlements applicables, les normes et les pratiques dans le domaine de la publicité et de la 
promotion des produits et des services de tiers; examen des normes et des pratiques pour veiller 
au respect des règlements s'appliquant aux programmes et aux activités promotionnels.
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 Numéro de la demande 1,866,906  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

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'agrégation de données, nommément pour la collecte, l'édition, l'analyse, la 
visualisation, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage, 
l'échange, le partage, la recherche, la vérification et le suivi de données et d'information, 
nommément d'information sur le placement financier, d'information sur les prévisions financières, 
d'information sur l'évaluation financière, d'information sur la sécurité de réseaux informatiques, 
d'information sur l'accès aux immeubles et les systèmes de sécurité et d'information sur les 
alarmes de sécurité résidentielles pour les industries financière, de la défense, de la sécurité et du 
renseignement.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87525026 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,908  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

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'agrégation de données, nommément pour la collecte, l'édition, l'analyse, la 
visualisation, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage, 
l'échange, le partage, la recherche, la vérification et le suivi de données et d'information, 
nommément d'information sur le placement financier, d'information sur les prévisions financières, 
d'information sur l'évaluation financière, d'information sur la sécurité de réseaux informatiques, 
d'information sur l'accès aux immeubles et les systèmes de sécurité et d'information sur les 
alarmes de sécurité résidentielles pour les industries financière, de la défense, de la sécurité et du 
renseignement.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87525032 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,522  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Jus Internet Technology Co., Ltd.
Room 451, Building 2, Chuangye Plaza
No. 66 Yuanshi Road, High-tech District
Ningbo, Zhengjiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande du fonctionnement d'appareils audio et vidéo, nommément de 
lecteurs de DVD et de lecteurs MP4; logiciels de téléphonie permettant de faire des appels au 
moyen d'un ordinateur; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
appels vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques 
multimédias interactifs; programmes informatiques pour la retouche d'images et le montage audio 
et vidéo; programmes informatiques pour la gestion de documents; publications électroniques, 
nommément magazines électroniques sur la communication vidéo enregistrés sur des supports 
informatiques; radiotéléphones; téléphones portatifs; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; visiophones; matériel de télécommunication et de réseautage de 
données, nommément matériel informatique pour la transmission et le regroupement de 
communications vocales, de données et de communications vidéo à l'aide de multiples 
infrastructures de réseau et protocoles de communication; appareils téléphoniques, nommément 
radiotéléphones, postes téléphoniques, répondeurs téléphoniques, récepteurs téléphoniques, 
émetteurs téléphoniques, téléphones mobiles, téléphones portatifs.
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 Numéro de la demande 1,868,084  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, de l'expresso, du thé, du cacao, des boissons à 
base de café, des boissons à base d'expresso, des boissons à base de thé et des boissons à 
base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques pour faire des 
boissons en portion individuelle ou en portion mesurée, nommément du café, de l'expresso, du 
thé, du cacao, des boissons à base de café, des boissons à base d'expresso, des boissons à base 
de thé et des boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87591859 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,140  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREAKY FRUITS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur des navigateurs Web, des consoles de jeu, des téléphones cellulaires et des appareils de jeux 
vidéo de poche sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens 
de télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
enregistrés sur un support lisible par ordinateur; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec 
des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines 
à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes uniquement; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de loterie 
automatiques; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous 
électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de 
jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et 
à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
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biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux avec 
des prix ainsi que de loteries et de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois pour 
appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à 
des jeux de glisse; jeux de palets et de fléchettes; appareils électriques, électroniques et 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et agences de paris, mis 
en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils pour 
la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16930042 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,161  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neil Jones
2 Maesglas
Swansea Vale of Glamorgan, The [Bro 
Morgannwg GB-BMG] SA4 6HX
Gorseinon
UNITED KINGDOM

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABSENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications logicielles pour l'interrogation de bases de données et le stockage 
d'information; logiciels et applications logicielles pour la manipulation et l'extraction d'information 
dans des bases de données et d'autre information électronique, nommément d'information 
concernant l'hérédité, les dispositions testamentaires, la généalogie, les antécédents sociaux, les 
dossiers militaires, le bien-être physique, le bien-être mental, la méditation et les photos 
personnelles; bases de données électroniques et autre information électronique concernant 
l'hérédité, les dispositions testamentaires, la généalogie, les antécédents sociaux, les dossiers 
militaires, le bien-être physique, le bien-être mental, la méditation et les photos personnelles 
stockées sur des supports numériques; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la 
création, l'affichage, le partage et le stockage de fichiers de données et d'autre information 
numérique, en l'occurrence de photos, de données audio et de données audiovisuelles concernant 
l'hérédité, les dispositions testamentaires, la généalogie, les antécédents sociaux, les dossiers 
militaires, le bien-être physique, le bien-être mental, la méditation et les photos personnelles; 
logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la recherche de données ainsi que pour 
l'accès à des bases de données, à d'autre information numérique et à Internet dans les domaines 
de l'hérédité, des dispositions testamentaires, de la généalogie, des antécédents sociaux, des 
dossiers militaires, du bien-être physique, du bien-être mental, de la méditation et des photos 
personnelles; logiciels et applications logicielles pour l'interaction entre des sites Internet et des 
applications logicielles; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins 
d'information, lettres, appels, demandes et publicités concernant l'hérédité, les dispositions 
testamentaires et la généalogie; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour le 
téléversement, la numérisation, la visualisation, l'organisation et le partage de photos, de données 
audio et de données audiovisuelles concernant l'hérédité, les dispositions testamentaires, la 
généalogie, les antécédents sociaux, les dossiers militaires, le bien-être physique, le bien-être 
mental, la méditation et les photos personnelles; logiciels et applications logicielles pour le suivi 
d'information concernant l'hérédité et les dispositions testamentaires, d'information recueillie 
concernant la généalogie, les antécédents sociaux, les dossiers militaires, le bien-être physique, le 
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bien-être mental et la méditation, et servant à créer des rapports, des tableaux et des livres 
contenant cette information; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la recherche, 
la gestion, le stockage, la manipulation et l'extraction d'information concernant l'hérédité, les 
dispositions testamentaires, la généalogie, les antécédents sociaux, les dossiers militaires, le bien-
être physique, le bien-être mental, la médiation et les photos ainsi que de données audio et 
audiovisuelles concernant l'hérédité, les dispositions testamentaires, la généalogie, les 
antécédents sociaux, les dossiers militaires, le bien-être physique, le bien-être mental, la 
méditation et les photos personnelles dans des bases de données électroniques.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément boîtes d'emballage en carton, sous-verres en papier; imprimés, nommément livres, 
magazines, journaux, bulletins d'information, périodiques, brochures, livrets, feuillets et dépliants 
dans les domaines de l'armée, des tactiques et des stratégies militaires, de la généalogie, des 
facteurs génétiques et de l'information généalogique; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le 
bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, crayons; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément agrafeuses, stylos, rubans correcteurs, machines à 
sceller les enveloppes; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément livrets, 
feuillets et livres dans les domaines de l'armée, des tactiques et des stratégies militaires, de la 
généalogie, des facteurs génétiques et de l'information généalogique; plastique pour l'emballage, 
nommément films plastiques pour l'emballage, feuilles de plastique pour l'emballage, sacs en 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
périodiques; livres, brochures; journaux; bulletins d'information; magazines; revues; livrets; 
feuillets; dépliants; articles de papeterie, nommément blocs-notes, enveloppes, tampons en 
caoutchouc, papier pour le bureau, papier, agendas, reliures, pochettes de classement, agendas 
de planification; étiquettes, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives.

 Classe 18
(3) Vêtements pour chiens.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément articles vestimentaires de sport; sous-vêtements; vêtements, 
nommément hauts, pantalons, robes, vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne et de vente au détail par correspondance 
d'enregistrements audio et vidéo, de carton et d'articles en papier, ayant tous trait à l'hérédité, aux 
dispositions testamentaires, à l'histoire, à la généalogie, aux dossiers militaires, à l'histoire locale, 
aux antécédents sociaux, au bien-être physique, au bien-être mental et à la méditation; services 
de compilation et de systématisation de communications écrites, de données et d'autre information 
physique dans les domaines de l'hérédité, des dispositions testamentaires, de l'histoire, de la 
généalogie, des dossiers militaires, de l'histoire locale, des antécédents sociaux, du bien-être 
physique, du bien-être mental et de la méditation dans des bases de données; administration et 
publicité de services de tiers concernant l'hérédité, les dispositions testamentaires, l'histoire, la 
généalogie, les dossiers militaires, l'histoire locale, les antécédents sociaux, le bien-être physique, 
le bien-être mental et la méditation.

Classe 38
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(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès par télécommunication à Internet 
grâce à des réseaux sans fil et services de communication personnelle; offre d'accès à Internet et 
d'accès à des données et à d'autre information par Internet, nommément concernant l'hérédité, les 
dispositions testamentaires, la généalogie, les antécédents sociaux, les dossiers militaires, le bien-
être physique, le bien-être mental, la méditation et les photos personnelles; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'armée, les tactiques et les stratégies militaires, la généalogie, les facteurs génétiques et 
l'information généalogique; services de bavardoir pour le réseautage social; services de courriel et 
de messagerie texte; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant l'armée, les tactiques et les stratégies militaires, la généalogie, les 
facteurs génétiques et l'information généalogique; échange électronique de la voix, de sons, de 
musique, d'illustrations, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo, de messages vocaux et de 
messages texte par Internet, par des réseaux informatiques et par des réseaux de communication 
sans fil; services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de télévision, diffusion 
d'émissions de radio, diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision, de radio et de télévision par câble; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, 
à des réseaux sans fil et à des réseaux de communication électronique pour la transmission ou la 
réception de données concernant l'hérédité, les dispositions testamentaires, la généalogie, les 
antécédents sociaux, les dossiers militaires, le bien-être physique, le bien-être mental, la 
méditation et les photos personnelles; transmission numérique et électronique de la voix, de 
contenu audio, d'images et de données choisies par les utilisateurs par des réseaux de 
communication sans fil; transmission par vidéo à la demande; transmission de nouvelles par 
Internet concernant l'hérédité, les dispositions testamentaires, la généalogie, les antécédents 
sociaux, les dossiers militaires, le bien-être physique, le bien-être mental, la méditation; offre 
d'accès à une base de données historiques interrogeable en ligne pour la recherche de membres 
de la famille vivants et décédés; services de partage de photos poste à poste par navigateur, 
nommément offre d'accès à un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de visualiser et de télécharger des photos numériques; offre d'accès à des moteurs de 
recherche de données et d'information par des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 40
(3) Services de développement de photos, services d'impression, de copie, d'amélioration, de 
retouche et d'agrandissement de photos; services de revêtement magnétique et optique de miroirs 
et de glaces; développement électronique de photos et de films; rematriçage de films d'un format à 
un autre; reproduction, restauration et duplication d'information, nommément de photos et de 
vidéos sur des disques informatiques, des bandes magnétiques, des disques ou des supports à fil, 
concernant l'hérédité, les dispositions testamentaires, la généalogie, les antécédents sociaux, les 
dossiers militaires, le bien-être physique, le bien-être mental, la méditation et les photos 
personnelles; traitement d'images stockées sous forme de plastique pour la production d'images 
holographiques; développement de films photographiques, services de photocomposition, 
laminage et traitement de plastiques (traitement de matériaux), impression lithographique, 
impression offset, apprêtage du papier, traitement du papier, impression sérigraphique; services 
d'impression offerts par une interface en ligne concernant l'hérédité, les dispositions 
testamentaires, la généalogie, les antécédents sociaux, les dossiers militaires, le bien-être 
physique, le bien-être mental, la méditation et les photos personnelles.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de conférences, de cours, de séminaires et d'ateliers 
dans les domaines de l'hérédité, des dispositions testamentaires, de la généalogie, des 
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antécédents sociaux, des dossiers militaires, du bien-être physique, du bien-être mental et de la 
méditation; enseignement, formation et information pour des tiers dans les domaines de l'armée, 
des tactiques et des stratégies militaires, de la généalogie, des facteurs génétiques et de 
l'information généalogique; services de divertissement, nommément présence de célébrités, 
émissions de télévision, productions théâtrales; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue d'expositions, nommément de célébrations communautaires et culturelles, 
dans les domaines de l'hérédité, des dispositions testamentaires, de la généalogie, des 
antécédents sociaux, des dossiers militaires, du bien-être physique, du bien-être mental et de la 
méditation.

Classe 42
(5) Services de conception de logiciels et de fournisseur de services applicatifs, à savoir de 
logiciels pour la production, la création, l'affichage, le partage et le stockage de présentations 
multimédias et d'autre information numérique comprenant des photos, des enregistrements audio 
et audiovisuels, le tout dans les domaines de l'hérédité, des dispositions testamentaires, de la 
généalogie, des dossiers militaires, des antécédents sociaux, du bien-être physique, du bien-être 
mental et de la méditation; services de fournisseur de programmes informatiques et de services 
applicatifs, à savoir de logiciels pour l'offre d'accès à des bases de données contenant de 
l'information dans les domaines de l'hérédité, des dispositions testamentaires, de la généalogie, 
des dossiers militaires, des antécédents sociaux, du bien-être physique, du bien-être mental et de 
la méditation; services de fournisseur de programmes informatiques et de services applicatifs, à 
savoir de logiciels pour la gestion de données, le stockage de données, l'analyse de données, la 
production de rapports, l'identification d'utilisateurs et l'identification de membres, le tout dans les 
domaines de l'hérédité, des dispositions testamentaires, de la généalogie, des dossiers militaires, 
des antécédents sociaux, du bien-être physique, du bien-être mental et de la méditation; offre de 
logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour la consultation, l'affichage et le partage de 
contenu électronique et numérique, nommément de photos, de fichiers audio et vidéo diffusés en 
continu, de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés, de messages texte et de 
documents texte, le tout par Internet et par des réseaux de téléphonie mobile dans les domaines 
de l'hérédité, des dispositions testamentaires, de la généalogie, des antécédents sociaux, des 
dossiers militaires, du bien-être physique, du bien-être mental, de la méditation et des photos 
personnelles; hébergement et maintenance d'un site Web permettant à des tiers de consulter et 
de partager de l'information et des données concernant l'hérédité, les dispositions testamentaires, 
la généalogie, les dossiers militaires, les antécédents sociaux, le bien-être physique, le bien-être 
mental et la méditation; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
pour le téléversement, la numérisation, la visualisation, l'organisation, le partage et la retouche de 
photos ainsi que pour l'intégration de photos à des bases de données généalogiques et à des 
arbres généalogiques; services informatiques, nommément hébergement de sites Web sur 
Internet; services de partage de photos poste à poste par navigateur, nommément hébergement 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de visualiser et de 
télécharger des photos numériques.

Classe 45
(6) Offre d'information et d'une base de données historiques interrogeable en ligne contenant de 
l'information sur l'armée, les tactiques et les stratégies militaires, la généalogie, les facteurs 
génétiques et l'information généalogique; services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait à des données et à des renseignements personnels historiques, à l'hérédité, à la 
généalogie, aux antécédents sociaux, au bien-être physique, au bien-être mental et à la 
méditation; offre d'information dans les domaines des données et des renseignements personnels 
historiques, de l'hérédité, des dispositions testamentaires, de la généalogie, des dossiers 
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militaires, des antécédents sociaux, du bien-être physique, du bien-être mental et de la méditation; 
offre de centres de ressources en ligne proposant de l'information concernant l'hérédité, les 
dispositions testamentaires, la généalogie, les dossiers militaires, les antécédents sociaux, le bien-
être physique, le bien-être mental et la méditation; offre de services de conseil et de consultation 
concernant l'hérédité, les dispositions testamentaires, la généalogie, les antécédents sociaux, les 
dossiers militaires, le bien-être physique, le bien-être mental et la méditation.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016903131 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 1,868,271  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Black, L.L.C.
551 Southwestern Boulevard
Coppell, Texas 75019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACK BLACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Rasoirs, rasoirs de sûreté, lames de rasoir, rasoirs à cartouche, porte-rasoirs.

 Classe 21
(2) Blaireaux; porte-blaireaux; porte-blaireaux.
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 Numéro de la demande 1,868,346  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centenary Ventures Limited
Commence Chambers, Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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 29

(1) Lait de soya; soupes; légumes (en conserve), légumes déshydratés; viande, poulet, porc, 
boeuf, poisson (non vivant); tofu, tofu fermenté, galettes de tofu; plats préparés composés de 
tranches de homard; oeufs.

 Classe 30
(2) Gressins frits; riz prêt à servir, riz sauté et riz; riz préparé, nommément plats préparés à base 
de riz; pain à la vapeur; onigiri; gruau de riz; nouilles; dumplings, nommément dumplings chinois à 
la vapeur (shumais cuits), dumplings chinois fourrés, dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); 
tartes; pâtisseries; crème glacée; sorbets glacés; plats préparés composés de flocons de maïs et 
d'une pâte feuilletée.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,868,956  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE 80 DAYS TRAVEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur un navigateur Web, une console de jeu, un téléphone cellulaire et des appareils portatifs sans 
fil pour jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un réseau 
informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens de 
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
enregistrés sur des supports lisibles par ordinateurs; logiciels pour jouer à des jeux informatiques 
sur Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux en 
ligne avec des prix, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de 
casino en ligne; collection de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de loterie automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171055459 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,093  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC
One Busch Place
St. Louis, MO 63118
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

MADE FOR LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits par des concours promotionnels.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts, d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, 
de tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey, d'évènements culturels, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art, de circuits touristiques et de 
croisières, et de spectacles, nommément de spectacles de danse et de pièces de théâtre.
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 Numéro de la demande 1,869,411  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Productions Shanipiap inc.
405 Rue Chef-Stanislas-Koska
Wendake
QUEBEC
G0A4V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHANIPIAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, disques audio, disques, CD-ROM, 
disques vidéo, DVD, musique téléchargeable contenant tous de la musique; livres électroniques; 
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films, des émissions de 
télévision et des films téléchargeables.

 Classe 14
(2) Bracelets (bijoux); chaînes (bijoux); coffrets à bijoux; bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; 
broches (bijoux); colifichets (bijoux); insignes en métal précieux; pinces de cravate; bagues 
(bijoux); médailles; paillettes pour la décoration (en métal précieux); coffrets de présentation de 
bijoux; coffrets à bijoux; bracelets en cuir, colliers en cuir.

 Classe 16
(3) Livres.

 Classe 18
(4) Bandes de cuir; sacs à main; pochettes en cuir; ceintures en cuir; insignes en cuir; cuir et 
similicuir.

 Classe 20
(5) Capteurs de rêves.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, foulards, chapeaux, tuques, casquettes, serre-
poignets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément représentations d'oeuvres dramatiques, spectacles 
humoristiques et prestations de musique devant public par des artistes et des chanteurs 
professionnels; services de divertissement, à savoir représentations devant public de musique, de 
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chansons et de créations orales ayant trait à la musique; services de divertissement, nommément 
prestations d'une vedette; services de divertissement, nommément planification, organisation et 
tenue de concerts, de présentations théâtrales et de présences de vedettes; divertissement, à 
savoir émissions de télévision et films; offre d'information, notamment d'information de 
divertissement sur un artiste exécutant et ses tournées, nommément de représentations, de 
prestations, de nouvelles, de biographies, d'enregistrements audio et audiovisuels non 
téléchargeables de musique et de divertissement musical, de photos par un site Web; offre 
d'information, notamment d'information de divertissement sur des concerts, des évènements 
culturels et artistiques par un site Web; offre d'information dans le domaine de la musique et du 
divertissement musical par un blogue d'information contenant des vidéos musicales, de la 
musique et du divertissement musical par un site Web; services d'édition, nommément édition 
d'enregistrements vidéo et audio numériques et d'enregistrements multimédias, contenant des 
vidéos musicales, des vidéoclips et de la musique.
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 Numéro de la demande 1,869,657  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ConvaTec Inc.
1140 Center Pointe II, Suite 205
Bridgewater, NJ 08807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau pour les soins médicaux; 
crèmes pour la peau pour les soins relatifs aux stomies; pâtes pour la peau; pâtes non 
médicamenteuses pour les soins relatifs aux stomies; pâtes pour la peau pour les soins relatifs 
aux stomies; crèmes protectrices non médicamenteuses pour les soins relatifs aux stomies; 
crèmes protectrices, produits en vaporisateur, mousses et lingettes pour utilisation sur la peau 
pour les soins relatifs aux stomies; poudre non médicamenteuse pour les soins relatifs aux 
stomies; poudre protectrice pour utilisation sur la peau pour les soins relatifs aux stomies.

 Classe 05
(2) Crèmes médicamenteuses pour la peau pour les soins relatifs aux stomies; pâtes 
médicamenteuses pour la peau pour les soins relatifs aux stomies; crèmes protectrices 
médicamenteuses, produits en vaporisateur, mousses et lingettes pour la peau pour les soins 
relatifs aux stomies; poudre protectrice médicamenteuse pour la peau pour les soins relatifs aux 
stomies; adhésifs pour les soins relatifs aux stomies; bandes adhésives pour les soins relatifs aux 
stomies; dissolvants d'adhésif pour les soins relatifs aux stomies; sachets de contrôle des odeurs 
pour les soins relatifs aux stomies; lubrifiants pour les soins relatifs aux stomies.

 Classe 10
(3) Appareils et dispositifs médicaux pour les soins relatifs aux stomies, nommément sacs pour 
stomie, brides de stomie, produits et bandes de rallonge pour brides de stomie, protecteurs 
adhésifs pour stomie, barrières cutanées, pinces pour utilisation avec des sacs pour stomie, 
système et accessoires de fermeture de stomie, nommément capuchons de stomie, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; attaches en fil métallique pour sceller 
les sacs pour stomie; ceintures pour utilisation avec des dispositifs pour stomie; systèmes de 
drainage pour utilisation avec des poches de stomie, nommément orifice de drainage pour poches 
de stomie, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; sacs, contenants et 
tubes pour les soins relatifs aux stomies ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; produits d'irrigation pour les soins relatifs aux stomies, nommément tubes de 
drainage, sacs d'irrigation, manchons, régulateurs et pompes, ainsi que pièces et accessoires 
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pour les produits susmentionnés; manchons, cônes et adaptateurs pour les soins relatifs aux 
stomies; systèmes de gestion de l'incontinence urinaire, nommément cathéters et sacs 
collecteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de gestion 
de l'incontinence fécale, nommément cathéters, ballons annulaires et sacs collecteurs, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3233646 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,840  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Athanasopoulos and Kari Juuti 
(Partnership)
189 Amberdale Court
Sudbury
ONTARIO
P3C5T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OQPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables à utiliser sur des téléphones mobiles et des ordinateurs 
tablettes ainsi qu'en ligne pour créer, administrer, suivre, condenser et gérer des contrats de 
location dans les domaines de la gestion de biens, de l'entretien de biens et de la location de 
biens immobiliers; applications logicielles téléchargeables à utiliser sur des téléphones mobiles et 
des ordinateurs tablettes ainsi qu'en ligne pour afficher et louer de l'hébergement temporaire et 
pour accéder à de l'information, à des fiches descriptives et à des annonces concernant des 
logements, des appartements, des condominiums, des maisons en rangée, des biens immobiliers 
et des biens immobiliers commerciaux; applications logicielles téléchargeables à utiliser sur des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes ainsi qu'en ligne pour faciliter le paiement des 
loyers de biens immobiliers; applications logicielles téléchargeables à utiliser sur des téléphones 
mobiles et des ordinateurs tablettes ainsi qu'en ligne pour organiser l'offre de services de gestion 
et d'entretien de biens par des tiers.

Services
Classe 36
(1) Gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; location d'appartements et de 
bureaux; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et 
gestion de biens immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; agences 
immobilières; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière; services de règlement de factures; services de garantie de paiements par 
chèque; règlement électronique de factures.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

Classe 42
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(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion de biens, de 
l'entretien de biens et de la location de biens immobiliers permettant aux utilisateurs d'afficher et 
de louer de l'hébergement temporaire ainsi que d'accéder à de l'information, à des fiches 
descriptives et à des annonces concernant des logements, des appartements, des condominiums, 
des maisons en rangée, des biens immobiliers et des biens immobiliers commerciaux; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion de biens, de l'entretien de biens et 
de la location de biens immobiliers pour faciliter le paiement des loyers de biens immobiliers; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion de biens, de l'entretien 
de biens et de la location de biens immobiliers pour organiser l'offre de services de gestion et 
d'entretien de biens par des tiers.
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 Numéro de la demande 1,870,239  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAKETT INC.
2725 rue Rachel Est
Montréal
QUÉBEC
H2H1S6

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

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 sphère et ses 
morceaux constitutifs sont de différentes déclinaisons de bleu turquoise, du bleu turquoise mer au 
bleu turquoise foncé. Le mot 'PLAKETT' est bleu turquoise. Les mots 'Services cliniques' sont bleu 
clair.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots SERVICES CLINIQUES en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Services-conseils en gestion auprès des gestionnaires et propriétaires de cliniques médicales 
et de complexes médicaux, nommément services-conseils visant l'amélioration de la productivité, 
de la rentabilité, de la qualité des services, de l'accessibilité aux services et à la fidélisation de la 
clientèle dans le domaine médical; Services-conseils dans l'établissement et I'opération de 
cliniques médicales et de complexes médicaux; Services d'évaluation de la performance des 
cliniques médicales et de diagnostic organisationnel des cliniques médicales dans le domaine des 
affaires; Services conseil en processus d'embauche, gestion des ressources humaines et 
placement de personnel spécialisé en clinique médicale; Services d'aide au recrutement de 
médecins; Services de conseils aux médecins concernant la gestion des affaires commerciales; 
Services-conseils en gestion à destination des professionnels du domaine médical, nommément 
services-conseils visant à l'amélioration de la qualité des services aux patients et à la clientèle 
rendus par les des professionnels du domaine médical; Services-conseils et d'impartition dans la 
gestion et le développement de cliniques médicales, nommément conseils dans le domaine de la 
stratégie de recrutement, gestion des ressources humaines, gestion de la clientèle et service à la 
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clientèle; Services d'aide administrative à l'obtention de financement et de subventions 
nommément service d'un conseiller dans la préparation et le montage de dossiers et demandes en 
vue de l'obtention de financement et de subventions; Services-conseils dans le domaine du 
développement des affaires, de la stratégie de commercialisation et du positionnement stratégique 
à destination des professionnels du domaine médical; Services d'organisation de réseautage 
professionnel à destination des professionnels du domaine des services médicaux visant à 
contribuer au développement d'affaires; Services de promotion des produits et services de tiers en 
ligne en publiant en ligne des événements de réseautage professionnel à destination des 
professionnels du domaine des services médicaux visant à contribuer au développement 
d'affaires, aux discussions entre professionnels et aux échanges sur les bonnes pratiques dans le 
domaine des services médicaux.

Classe 36
(2) Services d'évaluation de la valeur marchande de cliniques médicales.

Classe 37
(3) Services de conseil concernant des projets de construction de cliniques médicales et de 
complexes médicaux.

Classe 41
(4) Organisation de conférences et formations dans le domaine du marketing, de la 
communication, du positionnement stratégique, du développement de projet et de la gestion de 
projets à destination des professionnels du domaine des services médicaux; Publications 
électroniques en ligne sous forme de revue de presse numérique dans le domaine de la santé.

Classe 44
(5) Services d'organisation de réseautage professionnel a destination des professionnels du 
domaine des services médicaux visant à contribuer aux échanges sur les bonnes pratiques dans 
le domaine des services médicaux.
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 Numéro de la demande 1,870,812  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POWER PLAY INTERNATIONAL, INC.
9 Iverness Lane
Jackson, NJ 08527
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR. AND MRS. HOCKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Tissus pour la fabrication de vêtements; tissus de coton, de nylon et de polyester, tissus en 
molleton.

 Classe 25
(2) Pantalons; salopettes; pantalons; jeans; tee-shirts; chasubles; chemises en tricot; hauts en 
tricot; hauts à capuchon (vêtements); chemises; maillots de sport; chandails; ascots; vestes; 
vestes en tricot; parkas; gilets; maillots de bain; gants de ski; chapeaux; cache-oreilles; foulards; 
gants; bérets; salopettes de ski; chaussettes; cravates (vêtements); pochettes; ceintures pour 
vêtements; knickers; sous-vêtements; boxeurs; pyjamas; costumes de bain; bikinis; caleçons de 
bain; vêtements de plage; chemises de nuit; maillots de sport; uniformes de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements et des sports d'hiver, 
de l'entraînement physique, de l'entraînement sportif et de l'équipement de sport; services de 
vente au détail en ligne de vêtements et d'équipement de sport d'hiver, d'entraînement physique, 
d'entraînement sportif et de sport également accessibles par téléphone, par télécopieur et par 
correspondance; services de magasin de vente au détail de vêtements et d'équipement de sport 
d'hiver, d'entraînement physique, d'entraînement sportif et de sport; services de magasin de vente 
au détail mobile de vêtements et d'équipement de sport d'hiver, d'entraînement physique, 
d'entraînement sportif et de sport; sensibilisation du public au hockey; sensibilisation du public à 
l'entraînement physique et au sport; services de magasin de vente au détail en ligne d'objets 
souvenirs ayant trait au sport, nommément de cartes de hockey et d'équipement de hockey, 
d'articles vestimentaires de sport, de vêtements d'équipe sportive.

(2) Offre de services de conseil et d'information en ligne ayant trait à la vente au détail de 
vêtements et d'équipement de sport.

Classe 37
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(3) Offre de services de conseil et d'information en ligne ayant trait à la réparation de vêtements et 
d'équipement de sport.

Classe 40
(4) Offre de services de conseil et d'information en ligne sur le traitement des vêtements.

Classe 41
(5) Offre de services de conseil et d'information en ligne ayant trait à la location d'équipement de 
sport.

Classe 45
(6) Offre de services de conseil et d'information en ligne ayant trait à la location de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87473447 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,871,639  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque faisant 
l'objet de la demande est verte.

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,872,522  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Receivables Management Association of 
Canada Inc.
141 Adelaide Street West
Suite 440
Toronto
ONTARIO
M5H3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RMA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'association dans le secteur du commerce, nommément services d'association pour 
la promotion des intérêts des professionnels dans le domaine de la gestion de comptes clients; 
services de lobbyisme commercial pour le compte de membres d'associations et de 
consommateurs; aide à l'administration des affaires d'un programme de certification dans le 
domaine de la gestion de comptes clients; services de certification, nommément vérification 
d'entreprises et évaluation commerciale de participants pour vérifier la conformité avec les critères 
de certification et les lignes directrices de certification dans le domaine de la gestion de comptes 
clients; administration commerciale de programmes de certification dans le domaine de la gestion 
de comptes clients; services de consultation en élaboration de stratégies de commerce 
international dans le domaine de la gestion de comptes clients.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et de webinaires dans le domaine de la gestion de 
comptes clients.

Classe 45
(3) Services de défense d'intérêts juridiques pour le compte de membres d'associations et de 
consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,872,523  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Receivables Management Association of 
Canada Inc.
141 Adelaide Street West
Suite 440
Toronto
ONTARIO
M5H3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RMA CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'association dans le secteur du commerce, nommément services d'association pour 
la promotion des intérêts des professionnels dans le domaine de la gestion de comptes clients; 
services de lobbyisme commercial pour le compte de membres d'associations et de 
consommateurs; aide à l'administration des affaires d'un programme de certification dans le 
domaine de la gestion de comptes clients; services de certification, nommément vérification 
d'entreprises et évaluation commerciale de participants pour vérifier la conformité avec les critères 
de certification et les lignes directrices de certification dans le domaine de la gestion de comptes 
clients; administration commerciale de programmes de certification dans le domaine de la gestion 
de comptes clients; services de consultation en élaboration de stratégies de commerce 
international dans le domaine de la gestion de comptes clients.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et de webinaires dans le domaine de la gestion de 
comptes clients.

Classe 45
(3) Services de défense d'intérêts juridiques pour le compte de membres d'associations et de 
consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,872,524  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Receivables Management Association of 
Canada Inc.
141 Adelaide Street West
Suite 440
Toronto
ONTARIO
M5H3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) Services d'association dans le secteur du commerce, nommément services d'association pour 
la promotion des intérêts des professionnels dans le domaine de la gestion de comptes clients; 
services de lobbyisme commercial pour le compte de membres d'associations et de 
consommateurs; aide à l'administration des affaires d'un programme de certification dans le 
domaine de la gestion de comptes clients; services de certification, nommément vérification 
d'entreprises et évaluation commerciale de participants pour vérifier la conformité avec les critères 
de certification et les lignes directrices de certification dans le domaine de la gestion de comptes 
clients; administration commerciale de programmes de certification dans le domaine de la gestion 
de comptes clients; services de consultation en élaboration de stratégies de commerce 
international dans le domaine de la gestion de comptes clients.
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Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et de webinaires dans le domaine de la gestion de 
comptes clients.

Classe 45
(3) Services de défense d'intérêts juridiques pour le compte de membres d'associations et de 
consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,872,525  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Receivables Management Association of 
Canada Inc.
141 Adelaide Street West
Suite 440
Toronto
ONTARIO
M5H3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACGC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'association dans le secteur du commerce, nommément services d'association pour 
la promotion des intérêts des professionnels dans le domaine de la gestion de comptes clients; 
services de lobbyisme commercial pour le compte de membres d'associations et de 
consommateurs; aide à l'administration des affaires d'un programme de certification dans le 
domaine de la gestion de comptes clients; services de certification, nommément vérification 
d'entreprises et évaluation commerciale de participants pour vérifier la conformité avec les critères 
de certification et les lignes directrices de certification dans le domaine de la gestion de comptes 
clients; administration commerciale de programmes de certification dans le domaine de la gestion 
de comptes clients; services de consultation en élaboration de stratégies de commerce 
international dans le domaine de la gestion de comptes clients.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et de webinaires dans le domaine de la gestion de 
comptes clients.

Classe 45
(3) Services de défense d'intérêts juridiques pour le compte de membres d'associations et de 
consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,872,526  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Receivables Management Association of 
Canada Inc.
141 Adelaide Street West
Suite 440
Toronto
ONTARIO
M5H3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACGC CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'association dans le secteur du commerce, nommément services d'association pour 
la promotion des intérêts des professionnels dans le domaine de la gestion de comptes clients; 
services de lobbyisme commercial pour le compte de membres d'associations et de 
consommateurs; aide à l'administration des affaires d'un programme de certification dans le 
domaine de la gestion de comptes clients; services de certification, nommément vérification 
d'entreprises et évaluation commerciale de participants pour vérifier la conformité avec les critères 
de certification et les lignes directrices de certification dans le domaine de la gestion de comptes 
clients; administration commerciale de programmes de certification dans le domaine de la gestion 
de comptes clients; services de consultation en élaboration de stratégies de commerce 
international dans le domaine de la gestion de comptes clients.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et de webinaires dans le domaine de la gestion de 
comptes clients.

Classe 45
(3) Services de défense d'intérêts juridiques pour le compte de membres d'associations et de 
consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,872,527  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Receivables Management Association of 
Canada Inc.
141 Adelaide Street West
Suite 440
Toronto
ONTARIO
M5H3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) Services d'association dans le secteur du commerce, nommément services d'association pour 
la promotion des intérêts des professionnels dans le domaine de la gestion de comptes clients; 
services de lobbyisme commercial pour le compte de membres d'associations et de 
consommateurs; aide à l'administration des affaires d'un programme de certification dans le 
domaine de la gestion de comptes clients; services de certification, nommément vérification 
d'entreprises et évaluation commerciale de participants pour vérifier la conformité avec les critères 
de certification et les lignes directrices de certification dans le domaine de la gestion de comptes 
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clients; administration commerciale de programmes de certification dans le domaine de la gestion 
de comptes clients; services de consultation en élaboration de stratégies de commerce 
international dans le domaine de la gestion de comptes clients.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et de webinaires dans le domaine de la gestion de 
comptes clients.

Classe 45
(3) Services de défense d'intérêts juridiques pour le compte de membres d'associations et de 
consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,872,536  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frumar Marketing Private Limited
D-803, Aparna Towers
Kondapur, Hyderabad, Telangana 500084
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Marinades.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; riz; épices.
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 Numéro de la demande 1,872,711  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianjin Gao Te Fu Qi Watch Technology Co. 
Ltd.
D105 C92 Wenchuangyuan Changjiangdao 
356Hao Nankai
Tianjin
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux [écrins ou boîtes]; bijoux; horloges; montres-bracelets; 
bracelets de montre; chronomètres; horloges électriques; montres; mouvements d'horlogerie; 
écrins pour l'horlogerie; mécanismes d'horlogerie; chaînes de montre; objets d'art en métal 
précieux.
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 Numéro de la demande 1,872,876  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Moose Balls Inc.
1461 Boul Saint-Martin O
Laval
QUEBEC
H7S1N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN MOOSE BALLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pâtisseries; préparations à desserts.
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 Numéro de la demande 1,872,918  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New York Knicks, LLC
Two Penn Plaza
New York, NY 10121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, bottes, chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de sport, maillots 
d'équipe, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, 
chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, visières pour le sport, petits 
bonnets, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, chandails de sport 
amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-
poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes pour 
meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons 
de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots, paréos, sandales, sandales 
de plage, chapeaux de plage, visières (couvre-chefs), bonnets de bain, casquettes et visières de 
fantaisie assorties de perruques, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Services
Classe 41
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(1) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence organisation, planification et 
tenue de compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de 
jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives 
(professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo et d'évènements de basketball et 
de jeux vidéo, en l'occurrence présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports 
électroniques et d'athlètes de sports virtuels; production et distribution d'émissions de radio, de 
télévision, de câblodistribution, de télévision par satellite, de webémissions, d'émissions sur les 
médias sociaux et d'émissions Internet concernant des compétitions de jeu électronique, des 
concours de jeux électroniques, des tournois de jeux électroniques, des démonstrations de jeux 
électroniques, des compétitions de sports électroniques, des compétitions de basketball, des 
concours de basketball, des ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, 
des tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques, des cliniques de basketball 
et de jeux vidéo et des évènements de basketball et de jeux vidéo; services de jeux vidéo en ligne; 
exploitation et coordination de tournois de jeux électroniques, de compétitions de basketball, de 
concours de basketball, de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo et 
tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques à des fins récréatives et 
compétitives; production et distribution d'émissions de radio, de télévision, de câblodistribution, de 
télévision par satellite, de webémissions, de balados, de blogues, de médias sociaux et 
d'émissions Internet concernant l'actualité, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements vidéo en 
continu de concours de jeux électroniques, de tournois de jeux électroniques, de démonstrations 
de jeux électroniques, de compétitions sportives, de compétitions de basketball, de concours de 
basketball, de ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de tournées 
de compétitions de basketball et de sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux 
vidéo et d'évènements de basketball et de jeux vidéo; offre de nouvelles, d'information, de 
commentaires et de stratégie dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels par un site Web; offre de nouvelles et d'information de 
divertissement, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans les domaines du basketball, 
des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; tenue et organisation de 
ligues compétitives (professionnelles) de basketball et de jeux vidéo, de cliniques de basketball et 
de jeux vidéo, de camps de basketball et de sports; offre de suivi pour les utilisateurs de jeux 
électroniques interactifs en ligne, de services de sports électroniques et de sports virtuels, et 
appariement de joueurs de jeux en ligne avec d'autres joueurs de tous les niveaux d'habileté; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée à des parties, 
démonstrations, cliniques, camps, promotions, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
services de divertissement, à savoir prestations d'une équipe de danse à l'occasion de parties, 
d'expositions, de cliniques, de camps, de promotions, de fêtes et d'évènements spéciaux ayant 
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services de club d'amateurs dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément 
de jeux informatiques, de jeux électroniques, de jeux vidéo, de jeux informatiques interactifs, de 
jeux électroniques interactifs, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires, tous 
les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; services d'édition électronique, nommément publication 
de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des 
parties pour des tiers par Internet, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
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basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; exploitation 
d'une base de données contenant de l'information dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo et de jeux informatiques non téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 42
(2) Offre d'accès temporaire à un logiciel non téléchargeable en ligne permettant aux utilisateurs 
de créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des vidéos, de la musique, des 
oeuvres d'art, des messages texte et du contenu multimédia, tous les services susmentionnés 
étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Identifor, Inc.
88 East Main Street, #212H
Mendham, NJ 07945
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu moyen, le 
bleu clair, le blanc, le vert, le jaune, l'orange, le rouge, le bourgogne et le violet sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la lettre bleu moyen C au 
centre d'un cercle blanc avec un onglet en forme de flèche dans le coin inférieur droit dans un 
cadre multicolore dont les couleurs changent en suivant le spectre d'un arc-en-ciel, à savoir 
comme suit : en commençant par le côté gauche du motif et en allant dans le sens des aiguilles 
d'une montre, les couleurs passent progressivement du rouge à l'orange, au jaune, au vert, au 
bleu clair, au bleu moyen, au violet et finalement au bourgogne en bas du contour. .

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables conçus pour permettre aux personnes ayant des besoins spéciaux de 
consulter de l'information définie par l'utilisateur et des ressources en ligne pour la gestion de leurs 
activités quotidiennes et l'apprentissage d'habiletés fondamentales par des instructions d'un 
assistant personnel à intelligence artificielle offertes au moyen d'appareils de communication 
mobile, de courriels, de la voix ou des médias sociaux sur un réseau de communication mondial.
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Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour logiciels de commande et de 
reconnaissance vocales, logiciels de conversion parole-texte et applications logicielles à 
commande vocale de gestion des renseignements personnels; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour logiciels d'assistant numérique personnel pour logiciels de commande 
et de reconnaissance vocales, logiciels de conversion parole-texte et applications logicielles à 
commande vocale pour la gestion des renseignements personnels; plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour logiciels de communication sans fil pour la transmission de la 
voix, de musique, de concerts, de films, de contenu radiophonique, de contenu télévisé, de 
nouvelles ainsi que de courriels et de messages textuels; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels de gestion des renseignements personnels; logiciels-services (SaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour consulter des bases de données en ligne, du contenu audio, vidéo et 
multimédia, nommément de la musique, des concerts, des films, du contenu radiophonique, du 
contenu télévisé, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux et applications logicielles pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des recherches en ligne dans le domaine de 
l'information créée par l'utilisateur sur divers sujets, de consulter des nouvelles en ligne et 
de l'information créée par l'utilisateur sur divers sujets ainsi que de consulter et de lire en continu 
du contenu de divertissement, en l'occurrence des émissions de télévision et des films non 
téléchargeables transmis par Internet; offre de services de recherche informatique sur mesure, 
nommément de services de recherche et d'extraction d'information sur Internet, à la demande 
expresse de l'utilisateur.
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 Numéro de la demande 1,873,522  Date de production 2017-12-18
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd.
514 Chai Chee Lane
#07-05 469029
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'une base de données infonuagique électronique d'information sur les répertoires 
d'entreprises; promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web, 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction, 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation de cartes de crédit, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et 
le placement d'annonces publicitaires dans les magazines électroniques; offre d'information 
d'études de marché; services de vente au détail, nommément services de magasin de vente au 
détail de divers biens de consommation, nommément des produits suivants : bijoux, couvre-chefs, 
mobilier, tissus d'ameublement, appareils électroménagers, téléphones mobiles, préparations pour 
faire des boissons, boissons et produits alimentaires, matériel informatique, logiciels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de poche, périphériques 
vestimentaires pour jouer à des jeux informatiques et vidéo pour utilisation avec des applications 
logicielles de réalité augmentée et de réalité virtuelle, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
pavés numériques d'ordinateur, stylets, manches à balai, boules de commande, manches de 
pilotage pour jeux informatiques et vidéo, volants pour jeux informatiques et vidéo, pédales 
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d'accélérateur et pédales de frein pour jeux informatiques et vidéo, armes à feu pour jeux 
informatiques et vidéo, détecteurs de mouvement pour jeux informatiques et vidéo, articles de 
lunetterie, articles de lunetterie numériques, appareils de jeux portatifs, jeux informatiques et 
vidéo, vêtements, sacs, étuis et housses pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs blocs-notes, téléphones mobiles, appareils électroniques vestimentaires, nommément 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément bracelets intelligents vestimentaires qui 
peuvent être reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des 
téléphones intelligents et à des visiocasques par la technologie sans fil, ordinateurs de poche et 
autres appareils électroniques, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, pavés 
numériques d'ordinateurs, commandes de jeux vidéo, et services de vente au détail en ligne des 
produits suivants : bijoux, couvre-chefs, mobilier, tissus d'ameublement, appareils 
électroménagers, téléphones mobiles, préparations pour faire des boissons, boissons et produits 
alimentaires, matériel informatique, logiciels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de poche, périphériques vestimentaires pour jouer à des jeux 
informatiques et vidéo et pour utilisation avec des applications logicielles de réalité augmentée et 
de réalité virtuelle, appareils électroniques mobiles vestimentaires, nommément visiocasques, 
montres intelligentes, appareils électroniques portés sur les poignets, autour du cou et sur 
différentes parties du corps, pièces et composants pour les appareils électroniques mobiles 
vestimentaires, nommément visiocasques, montres intelligentes, appareils électroniques portés 
sur les poignets, autour du cou et sur différentes parties du corps, souris d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, pavés numériques d'ordinateurs, stylets, manches à balai, boules de commande, 
manches de pilotage pour jeux informatiques et vidéo, volants pour jeux informatiques et vidéo, 
pédales d'accélérateur et pédales de frein pour jeux informatiques et vidéo, armes à feu pour jeux 
informatiques et vidéo, détecteurs de mouvement pour jeux informatiques et vidéo, articles de 
lunetterie, articles de lunetterie numériques, appareils de jeux portatifs, jeux informatiques et 
vidéo, vêtements, sacs, étuis et housses pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs blocs-notes, appareils électroniques vestimentaires, nommément périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être 
reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
intelligents et à des visiocasques par la technologie sans fil, périphériques d'ordinateur 
vestimentaires nommément bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être reliés à des 
ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents 
et à des visiocasques par la technologie sans fil, appareils vestimentaires tenant compte de 
l'emplacement et du contexte,  nommément bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être 
reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
intelligents et à des visiocasques par la technologie sans fil, ordinateurs vestimentaires, appareils 
vestimentaires compatibles avec les GPS, nommément bracelets intelligents vestimentaires qui 
peuvent être reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des 
téléphones intelligents et à des visiocasques par la technologie sans fil, pièces et composants 
pour appareils électroniques vestimentaires, nommément périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être reliés à des 
ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents 
et à des visiocasques par la technologie sans fil, ordinateurs de poche et autres appareils 
électroniques, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, pavés numériques 
d'ordinateurs, et commandes de jeux vidéo; facturation; établissement de relevés de compte; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion commerciale de programmes 
de remboursement pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de bons de réduction échangeables; services de rabais, nommément vente au détail, 
vente en gros, et services de promotion des ventes, nommément promotion de la vente des 
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produits et des services de tiers par des activités de promotion, des rabais et des bons de 
réduction électroniques; promotion des produits et des services de tiers par l'administration des 
ventes et des programmes incitatifs promotionnels utilisant des bons de réduction; promotion des 
ventes au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle; aide à la gestion des affaires, en 
l'occurrence gestion et suivi d'opérations de paiement par cartes de crédit, cartes de débit, cartes-
cadeaux, monnaie virtuelle, bons de réduction, bons d'échange, cartes prépayées, cartes à valeur 
stockée et par d'autres formes d'opérations de paiement à des fins commerciales; émission et 
offre de reçus de paiements et d'opérations de paiement électroniques; offre d'information et de 
services de conseil ayant trait au commerce électronique par un portail Internet; gestion de 
renseignements commerciaux, nommément préparation de rapports électroniques d'information de 
marketing d'entreprise, d'analytique d'entreprise, nommément de renseignements commerciaux et 
d'analytique d'entreprise concernant la vente de produits et de services de tiers, et concernant 
l'authentification et la gestion de paiements mobiles; gestion de renseignements commerciaux, 
nommément préparation de rapports électroniques d'analytique d'entreprise dans le domaine du 
traitement de paiements électroniques, du suivi et de l'identification des utilisateurs; traitement 
électronique de bons de commande pour des tiers; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction et administration d'un programme de réduction permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de 
réduction pour les membres; administration de programmes de fidélisation de la clientèle 
permettant aux membres d'échanger des bons d'achat pour le paiement de produits et de services 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

Classe 36
(2) Services d'opérations financières, nommément offre de services d'autorisation sécurisée et de 
traitement sécurisé pour les transactions par carte de crédit et carte de débit ; services financiers, 
notamment offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les membres d'une communauté en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par un réseau informatique mondial; 
services d'opérations de change de monnaie virtuelle contre des équivalents de trésorerie 
électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise; services de traitement de 
paiements, nommément offre de services de traitement d'opérations conclues en monnaie virtuelle 
pour des tiers; administration des paiements électroniques, traitement et transmission 
subséquente de données de règlement de factures; virement électronique de fonds sur des 
réseaux de communication électroniques; services de portefeuille électronique, nommément 
émission, stockage, rachat et transfert électronique d'une monnaie virtuelle pour les paiements et 
les opérations électroniques; offre du traitement en ligne d'opérations par carte de crédit et de 
paiements électroniques par des réseaux informatiques et de communication; services de 
traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; traitement des paiements 
électroniques effectués par une monnaie virtuelle, des bons de réduction, des bons d'échange, 
des cartes-cadeaux, des cartes prépayées, des cartes à valeur stockée et des jetons prépayés; 
émission d'une monnaie virtuelle, de bons de réduction, de bons d'échange, de cartes-cadeaux, 
de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée et de jetons de valeur prépayés pour l'achat de 
produits et pour l'utilisation de services, et pour demander des rabais et des points bonis sous 
forme numérique à l'aide de logiciels, d'applications pour appareils mobiles, par des pages 
d'accueil Internet, par courriel; services financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle, de 
bons de réduction, de bons d'échange, de cartes-cadeaux, de cartes prépayées, de cartes à 
valeur stockée et de jetons prépayés pour l'achat et le paiement de produits dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo; analyse financière; services de cryptomonnaie, en l'occurrence 
services financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par un 
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réseau informatique mondial; services d'argent électronique, en l'occurrence services financiers, 
nommément offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par un réseau informatique 
mondial; transfert électronique de devises virtuelles; services financiers, nommément offre du 
virement électronique de devises virtuelles pour utilisation par les membres d'une communauté en 
ligne par un réseau informatique mondial; offre de commandite pour les compétitions de sports 
électroniques; information financière, nommément prévisions financières, planification financière, 
évaluations financières; services de consultation en analyse financière; analyse financière; 
émission de monnaie virtuelle pour exécuter des opérations commerciales, de bons de réduction, 
de bons d'échange, de cartes-cadeaux, de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée, de jetons 
de valeur pour la facilitation de transactions de commerce électronique; offre d'information sur un 
site Web concernant l'utilisation et la gestion de portefeuilles électroniques ainsi que le traitement 
de paiements électroniques effectués à l'aide de portefeuilles électroniques et présentation du 
solde de comptes de portefeuille électronique et d'information sur les transactions au moyen d'un 
site Web; offre de réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de 
membre; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; 
émission d'une monnaie virtuelle, de bons de réduction, de bons d'échange, de cartes-cadeaux, 
de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée et de jetons de valeur dans le domaine des 
programmes de fidélisation de la clientèle; émission d'une monnaie virtuelle, de bons de réduction, 
de bons d'échange, de cartes-cadeaux, de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée et de 
jetons de valeur dans le domaine des programmes incitatifs; services d'opérations financières, 
nommément offre de services d'autorisation sécurisée et de traitement sécurisé pour les 
opérations de paiement électronique concernant des achats effectués dans le cadre de jeux en 
ligne; gestion et administration financières du traitement des paiements par bons de fidélité 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle de jeux vidéo; gestion et 
administration financières de systèmes de paiement et de traitement de paiements sans 
numéraire relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle de jeux vidéo; transfert 
électronique de devises virtuelles; services de paiement de commerce électronique, nommément 
établissement de comptes capitalisés utilisés pour acheter des produits et des services sur 
Internet; traitement de paiements mobiles; paiement de factures et de comptes clients pour des 
tiers; facilitation d'opérations de commerce électronique sécurisées, nommément par l'offre 
de jetons de cryptomonnaie par un réseau poste à poste; services de change de devises virtuelles 
poste à poste pour des unités de valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur 
au comptant précise échangeables contre une monnaie virtuelle et convertissables en monnaie 
traditionnelle ou en or; information, conseils et consultation dans les domaines de l'émission, du 
stockage, du rachat, de l'administration, de la gestion, du traitement et du transfert électronique 
d'une monnaie traditionnelle, d'une monnaie numérique, de bons de réduction, de bons 
d'échange, de cartes-cadeaux, de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée et de jetons.

Classe 38
(3) Transmission de photos, de texte et d'images téléchargeables par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des plateformes Internet permettant à des tiers d'échanger et de vendre 
leurs produits et services respectifs.

Classe 42
(4) Offre de l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
d'envoyer, de recevoir, de transférer et de stocker une monnaie numérique; offre d'un service Web 
sécurisé qui permet aux utilisateurs de consulter, d'envoyer, de recevoir, de transférer, de stocker 
et de gérer à distance des devises numériques; conception, programmation et maintenance de 
programmes informatiques pour les transactions de commerce électronique; offre de moteurs de 
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recherche pour les transactions de commerce électronique; conception, programmation et 
maintenance de programmes informatiques (logiciels) pour l'authentification des utilisateurs dans 
les transactions de commerce électronique; offre de logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; conception, programmation et maintenance de sites Web pour les 
transactions de commerce électronique; stockage électronique de monnaie traditionnelle et de 
monnaie virtuelle par des portefeuilles électroniques; conception, création, maintenance et 
hébergement de sites Web de vente au détail en ligne et de commerce électronique pour des tiers; 
conception et hébergement de plateformes Internet pour le traitement et le transfert de paiements; 
services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme informatique de monétisation de jeux 
pour l'offre d'une monnaie virtuelle pour les jeux vidéo par les membres d'une communauté en 
ligne par un réseau informatique mondial; information, conseils et consultation dans les domaines 
de l'authentification des utilisateurs et de la protection des transferts électroniques de monnaie 
traditionnelle, de monnaie numérique, de bons de réduction, de bons d'échange, de cartes-
cadeaux, de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée et de jetons; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de plateformes logicielles pour faciliter, 
permettre et traiter les paiements électroniques, traitement de paiements électroniques en temps 
réel, traitement d'opérations de commerce électronique en temps réel; services de paiement 
électronique par portefeuille numérique, nommément infonuagique permettant le stockage de 
renseignements personnels et de données financières personnelles sur des cartes d'identité, des 
cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes prépayées, des cartes-cadeaux et des instruments 
de paiement numériques, ainsi que la transmission et l'échange de cette information entre des 
clients et des fournisseurs pour des opérations de commerce électronique et pour l'achat de 
produits et de services pendant des jeux en ligne, sur un réseau informatique mondial; conception 
et hébergement de plateformes Internet pour le traitement de paiements et de transferts 
électroniques; logiciel-service (SaaS) et plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes 
logicielles permettant à des tiers d'échanger et de vendre leurs produits et services respectifs dans 
le domaine des jeux informatiques et vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201713683W en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,601  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REVIVERMX, Inc.
4000 E. 3rd Avenue
Suite 150
Foster City, CA 94404
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

REVIVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'immatriculation de véhicules automobiles; matériel informatique, nommément 
plaques d'immatriculation électroniques et numériques; ordinateurs tablettes; panneaux 
électroniques, nommément panneaux d'affichage électroniques; afficheurs électroniques, 
nommément supports d'affichage numérique; écrans d'affichage électroniques, en l'occurrence 
écrans d'affichage électroniques transparents; plaques d'immatriculation électroniques et 
numériques; plaques d'immatriculation électroniques de fantaisie, nommément plaques 
d'immatriculation contenant des composants électroniques permettant l'affichage de publicités et 
de contenu multimédia; plaques d'immatriculation électroniques, nommément plaques 
d'immatriculation contenant des composants électroniques permettant l'affichage de contenu 
multimédia.

Services
Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire pour des tiers sur des plaques d'immatriculation électroniques et 
numériques; offre d'espace publicitaire pour des tiers sur des panneaux numériques; diffusion de 
publicités pour des tiers sur des plaques d'immatriculation électroniques et numériques; diffusion 
de publicités pour des tiers sur des supports d'affichage numérique.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique dans les domaines de l'immatriculation de véhicules, de l'état 
des routes, des alertes d'urgence et météo, de la promotion d'organismes de bienfaisance et de 
causes personnelles de tiers; transmission électronique de messages et de données, nommément 
d'information sur l'immatriculation de véhicules, d'information sur l'état des routes, d'alertes 
d'urgence et d'alertes météo, d'information sur des organismes de bienfaisance et des causes 
personnelles, au moyen de plaques d'immatriculation électroniques et numériques et de supports 
d'affichage numérique.

Classe 42
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(3) Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la diffusion de publicités 
pour des tiers sur des plaques d'immatriculation électroniques et numériques et des supports 
d'affichage numérique, pour la transmission de messages et d'alertes électroniques, nommément 
d'information sur l'immatriculation de véhicules, d'information sur l'état des routes, d'alertes 
d'urgence et d'alertes météo, d'information sur des organismes de bienfaisance et des causes 
personnelles, au moyen de plaques d'immatriculation électroniques et numériques et de supports 
d'affichage numérique, pour l'immatriculation de véhicules automobiles, pour la commande et 
gestion de plaques de véhicules automobiles; logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la 
diffusion de publicités pour des tiers sur des plaques d'immatriculation électroniques et 
numériques et des supports d'affichage numérique, pour la transmission de messages et 
d'alertes électroniques, nommément d'information sur l'immatriculation de véhicules, d'information 
sur l'état des routes, d'alertes d'urgence et d'alertes météo, d'information sur des organismes de 
bienfaisance et des causes personnelles, au moyen de plaques d'immatriculation électroniques et 
numériques et de supports d'affichage numérique, pour l'immatriculation de véhicules automobiles, 
pour la commande et la gestion de plaques de véhicule automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87497190 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 1,873,697  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSEWOOD ESTATES WINERY
4352 Mountainview Road
Beamsville
ONTARIO
L0R1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEBULOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin; vin mousseux; boissons à base de vin; hydromel; vin de miel; vin fortifié.

Services
Classe 43
Offre d'information dans les domaines du vin, du vin mousseux, des boissons à base de vin, de 
l'hydromel, du vin de miel et du vin fortifié par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,873,733  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chris Crate
305 Carnarvon St
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L1B9

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Horloges et montres; bijoux.

 Classe 18
(4) Sacs fourre-tout; bagages.

(5) Sacs à dos; sacs à main; portefeuilles.

 Classe 25
(6) Bandanas; chapeaux; vestes; pantalons; chemises; chaussures; chandails; ensembles 
d'entraînement; vêtements de dessous.
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(7) Chandails à capuchon; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tuques.

Services
Classe 35
(1) Développement de marque pour des tiers, nommément conseil et aide stratégiques en matière 
de gestion de marques, services de consultation et de conseil en matière de marques, 
nommément aide aux clients concernant la publicité, le positionnement de marques, l'évaluation 
de marques et la conception de marques.

(2) Agences de gestion d'artistes.

(3) Services d'agence de mannequins.

(4) Services d'agence de publicité.

Classe 41
(5) Services de studio de cinéma; services de studio d'enregistrement.

(6) Services de divertissement, nommément production de disques de musique et planification 
d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,874,056  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
4-10, Doshomachi 4-chome Chuo-ku
Osaka-shi
Osaka, 541-0045
JAPAN

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURA-HEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Feuilles chauffantes remplies de gel pour réchauffer les yeux, les mains, les pieds et le corps à 
usage médical; feuilles chauffantes recouvertes de gel pour réchauffer les yeux, les mains, les 
pieds et le corps à usage médical; sachets et coussins chauffants à usage médical; sachets et 
coussins chauffants remplis de substances chimiques à usage médical; appareils 
chauffants adhésifs pour le traitement médical, nommément coussins chauffants adhésifs à usage 
médical; appareils chauffants avec rangement intégré pour sachets chauffants, nommément 
bandes chauffantes avec pochettes pour sachets chauffants; sachets et coussins chauffants 
remplis de substances à réaction chimique à usage médical; sachets et coussins chauffants à 
appliquer sur la peau à usage médical; bloc réfrigérant à l'aide de gel rafraîchissant; sacs à glace 
à usage médical; bandages de maintien; sacs à glace médicaux; appareils et instruments 
médicaux, nommément coussins chauffants à usage médical; compresses chaudes à activation 
chimique à appliquer sur la peau, à usage thérapeutique; articles de soutien médical, nommément 
bandages de maintien avec rangement intégré pour coussins chauffants à usage médical; 
supports pour sacs à glace à usage médical.

 Classe 11
(2) Feuilles chauffantes remplies de gel pour réchauffer les yeux, les mains, les pieds et le corps, 
à usage autre que médical; feuilles chauffantes recouvertes de gel pour réchauffer les yeux, les 
mains, les pieds et le corps, à usage autre que médical; sachets et coussins chauffants, à usage 
autre que médical; sachets et coussins chauffants remplis de substances chimiques, à usage 
autre que médical; sachets et coussins chauffants remplis de substances à réaction chimique, à 
usage autre que médical; sachets et coussins chauffants à appliquer sur la peau, à usage autre 
que médical; appareils chauffants avec rangement intégré pour sachets chauffants, nommément 
bandes chauffantes avec pochettes pour sachets chauffants; sachets chauffants jetables avec 
pochette pour les mains servant à réchauffer les mains; coussins chauffants électriques, sauf ceux 
à usage médical; chauffe-plats, non électriques; chauffe-poches, non électriques; chauffe-pieds 
électriques ou non.
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Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
146312 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,777  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maroon Group Canada Holdings, ULC
850 New Burton Road
Suite 201
Dover, Delaware 19901
ONTARIO
L6J5Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE INSPIRED INGREDIENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de gestion logistique, nommément organisation de la distribution des produits de tiers, 
dans les domaines des ingrédients, des additifs et des produits chimiques; services de concession 
d'ingrédients, d'additifs et de produits chimiques utilisés pour la fabrication de produits pour 
l'industrie des nutraceutiques, l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire, l'industrie des 
soins personnels, le secteur industriel, l'industrie pétrolière et l'industrie du papier; services de 
magasin de vente au détail d'ingrédients, d'additifs et de produits chimiques utilisés pour la 
fabrication de produits pour l'industrie des nutraceutiques, l'industrie pharmaceutique, l'industrie 
alimentaire, l'industrie des soins personnels, le secteur industriel, l'industrie pétrolière et l'industrie 
du papier; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers dans les domaines 
des ingrédients, des additifs et des produits chimiques utilisés pour la fabrication de produits pour 
l'industrie des nutraceutiques, l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire, l'industrie des 
soins personnels, le secteur industriel, l'industrie pétrolière et l'industrie du papier.
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 Numéro de la demande 1,874,913  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacob Stern & Sons, Inc.
P.O. Box 50740
Santa Barbara, CA 93150
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACME-HARDESTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huiles et graisses industrielles, nommément huiles d'origine végétale pour la fabrication 
d'adhésifs, d'agents de surface, d'assouplissants, d'agents d'encollage, de lubrifiants, de 
peintures, d'encres, d'agents dessiccatifs, de suppléments alimentaires, de produits de soins 
personnels, de produits pharmaceutiques, de plastique, de caoutchouc, de savons, de détergents, 
de cires et de béton; huile de palme et dérivés d'huile de palme pour la fabrication d'agents de 
surface, de peintures, de lubrifiants, de produits de soins personnels, de plastique, de caoutchouc, 
de savon, de cires et d'adhésifs; huile de ricin et dérivés d'huile de ricin pour la fabrication d'agents 
de surface, de peintures, de lubrifiants, de produits de soins personnels, de plastique, de 
caoutchouc, de savon, de cires et d'adhésifs; suif et autres graisses animales pour la fabrication 
d'adhésifs, d'agents de surface, d'assouplissants, d'agents d'encollage, de lubrifiants, de 
peintures, d'encres, d'agents dessiccatifs, de suppléments alimentaires, de produits de soins 
personnels, de produits pharmaceutiques, de plastique, de caoutchouc, de savons, de détergents, 
de cires et de béton.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation de produits chimiques à usage commercial, industriel et 
scientifique; services de concession (vente en gros) de produits chimiques, de produits 
oléochimiques, d'huiles d'origine végétale, de produits oléochimiques d'origine végétale, de 
produits oléochimiques à base de graisses animales, d'agents de surface, d'alcools gras, 
d'amides, de produits chimiques aromatisants, de produits chimiques parfumés, de glycérine, 
d'huiles biologiques, d'huile de palme, de dérivés d'huile de palme, d'huile de ricin, de dérivés 
d'huile de ricin, d'agents de conservation chimiques pour produits pharmaceutiques et 
cosmétiques, de stéarates et d'ingrédients bruts pour lubrifiants, tous pour utilisation dans les 
industries de l'agriculture, des aliments et des boissons, des produits pharmaceutiques, des soins 
personnels et des cosmétiques, des lubrifiants, des graisses, du travail des métaux, des soins aux 
animaux de compagnie, des tissus et des cires, du nettoyage domestique, du nettoyage industriel, 
du nettoyage institutionnel ainsi que du pétrole et du gaz.
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Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/632,401 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,874,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 283

 Numéro de la demande 1,874,920  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacob Stern & Sons, Inc.
P.O. Box 50740
Santa Barbara, CA 93150
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACMEPON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits oléochimiques pour la fabrication et le traitement de divers produits de consommation 
et produits industriels, nommément de peintures, d'encres, de lubrifiants, de graisses, de produits 
de travail des métaux, d'agents de surface, de produits de soins pour animaux de compagnie, 
d'adhésifs, de produits d'étanchéité, d'élastomères, de revêtements pour le bois et le métal 
(peintures), de polyuréthanes, d'ingrédients pour l'entretien ménager, d'ingrédients pour le 
nettoyage industriel, d'ingrédients pour le nettoyage institutionnel, d'huiles de palme, d'huiles de 
coco, d'huiles de colza et d'huiles de lin, de gaz, de plastique, de caoutchouc, de tissus et de cires.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles, nommément huiles d'origine végétale pour la fabrication 
d'adhésifs, d'agents de surface, d'assouplissants, d'agents d'encollage, de lubrifiants, de 
peintures, d'encres, d'agents dessiccatifs, de suppléments alimentaires, de produits de soins 
personnels, de produits pharmaceutiques, de plastique, de caoutchouc, de savons, de détergents, 
de cires et de béton; huile de palme et dérivés d'huile de palme pour la fabrication d'agents de 
surface, de peintures, de lubrifiants, de produits de soins personnels, de plastique, de caoutchouc, 
de savon, de cires et d'adhésifs; huile de ricin et dérivés d'huile de ricin pour la fabrication d'agents 
de surface, de peintures, de lubrifiants, de produits de soins personnels, de plastique, de 
caoutchouc, de savon, de cires et d'adhésifs; suif et autres graisses animales pour la fabrication 
d'adhésifs, d'agents de surface, d'assouplissants, d'agents d'encollage, de lubrifiants, de 
peintures, d'encres, d'agents dessiccatifs, de suppléments alimentaires, de produits de soins 
personnels, de produits pharmaceutiques, de plastique, de caoutchouc, de savons, de détergents, 
de cires et de béton.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/632,384 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,922  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacob Stern & Sons, Inc.
P.O. Box 50740
Santa Barbara, CA 93150
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACMEPOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits oléochimiques pour la fabrication et le traitement de divers produits de consommation 
et produits industriels, nommément de peintures, d'encres, de lubrifiants, de graisses, de produits 
de travail des métaux, d'agents de surface, de produits de soins pour animaux de compagnie, 
d'adhésifs, de produits d'étanchéité, d'élastomères, de revêtements pour le bois et le métal 
(peintures), de polyuréthanes, d'ingrédients pour l'entretien ménager, d'ingrédients pour le 
nettoyage industriel, d'ingrédients pour le nettoyage institutionnel, d'huiles de palme, d'huiles de 
coco, d'huiles de colza et d'huiles de lin, de gaz, de plastique, de caoutchouc, de tissus et de cires.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles, nommément huiles d'origine végétale pour la fabrication 
d'adhésifs, d'agents de surface, d'assouplissants, d'agents d'encollage, de lubrifiants, de 
peintures, d'encres, d'agents dessiccatifs, de suppléments alimentaires, de produits de soins 
personnels, de produits pharmaceutiques, de plastique, de caoutchouc, de savons, de détergents, 
de cires et de béton; huile de palme et dérivés d'huile de palme pour la fabrication d'agents de 
surface, de peintures, de lubrifiants, de produits de soins personnels, de plastique, de caoutchouc, 
de savon, de cires et d'adhésifs; huile de ricin et dérivés d'huile de ricin pour la fabrication d'agents 
de surface, de peintures, de lubrifiants, de produits de soins personnels, de plastique, de 
caoutchouc, de savon, de cires et d'adhésifs; suif et autres graisses animales pour la fabrication 
d'adhésifs, d'agents de surface, d'assouplissants, d'agents d'encollage, de lubrifiants, de 
peintures, d'encres, d'agents dessiccatifs, de suppléments alimentaires, de produits de soins 
personnels, de produits pharmaceutiques, de plastique, de caoutchouc, de savons, de détergents, 
de cires et de béton.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,013 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,923  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacob Stern & Sons, Inc.
P.O. Box 50740
Santa Barbara, CA 93150
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACMEWAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits oléochimiques pour la fabrication et le traitement de divers produits de consommation 
et produits industriels, nommément de peintures, d'encres, de lubrifiants, de graisses, de produits 
de travail des métaux, d'agents de surface, de produits de soins pour animaux de compagnie, 
d'adhésifs, de produits d'étanchéité, d'élastomères, de revêtements pour le bois et le métal 
(peintures), de polyuréthanes, d'ingrédients pour l'entretien ménager, d'ingrédients pour le 
nettoyage industriel, d'ingrédients pour le nettoyage institutionnel, d'huiles de palme, d'huiles de 
coco, d'huiles de colza et d'huiles de lin, de gaz, de plastique, de caoutchouc, de tissus et de cires.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles, nommément huiles d'origine végétale pour la fabrication 
d'adhésifs, d'agents de surface, d'assouplissants, d'agents d'encollage, de lubrifiants, de 
peintures, d'encres, d'agents dessiccatifs, de suppléments alimentaires, de produits de soins 
personnels, de produits pharmaceutiques, de plastique, de caoutchouc, de savons, de détergents, 
de cires et de béton; huile de palme et dérivés d'huile de palme pour la fabrication d'agents de 
surface, de peintures, de lubrifiants, de produits de soins personnels, de plastique, de caoutchouc, 
de savon, de cires et d'adhésifs; huile de ricin et dérivés d'huile de ricin pour la fabrication d'agents 
de surface, de peintures, de lubrifiants, de produits de soins personnels, de plastique, de 
caoutchouc, de savon, de cires et d'adhésifs; suif et autres graisses animales pour la fabrication 
d'adhésifs, d'agents de surface, d'assouplissants, d'agents d'encollage, de lubrifiants, de 
peintures, d'encres, d'agents dessiccatifs, de suppléments alimentaires, de produits de soins 
personnels, de produits pharmaceutiques, de plastique, de caoutchouc, de savons, de détergents, 
de cires et de béton.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,034 en liaison avec le même genre de produits



  1,874,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 286

 Numéro de la demande 1,874,926  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacob Stern & Sons, Inc.
P.O. Box 50740
Santa Barbara, CA 93150
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AHCOHOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits oléochimiques pour la fabrication et le traitement de divers produits de consommation 
et produits industriels, nommément de peintures, d'encres, de lubrifiants, de graisses, de produits 
de travail des métaux, d'agents de surface, de produits de soins pour animaux de compagnie, 
d'adhésifs, de produits d'étanchéité, d'élastomères, de revêtements pour le bois et le métal 
(peintures), de polyuréthanes, d'ingrédients pour l'entretien ménager, d'ingrédients pour le 
nettoyage industriel, d'ingrédients pour le nettoyage institutionnel, d'huiles de palme, d'huiles de 
coco, d'huiles de colza et d'huiles de lin, de gaz, de plastique, de caoutchouc, de tissus et de cires.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles, nommément huiles d'origine végétale pour la fabrication 
d'adhésifs, d'agents de surface, d'assouplissants, d'agents d'encollage, de lubrifiants, de 
peintures, d'encres, d'agents dessiccatifs, de suppléments alimentaires, de produits de soins 
personnels, de produits pharmaceutiques, de plastique, de caoutchouc, de savons, de détergents, 
de cires et de béton; huile de palme et dérivés d'huile de palme pour la fabrication d'agents de 
surface, de peintures, de lubrifiants, de produits de soins personnels, de plastique, de caoutchouc, 
de savon, de cires et d'adhésifs; huile de ricin et dérivés d'huile de ricin pour la fabrication d'agents 
de surface, de peintures, de lubrifiants, de produits de soins personnels, de plastique, de 
caoutchouc, de savon, de cires et d'adhésifs; suif et autres graisses animales pour la fabrication 
d'adhésifs, d'agents de surface, d'assouplissants, d'agents d'encollage, de lubrifiants, de 
peintures, d'encres, d'agents dessiccatifs, de suppléments alimentaires, de produits de soins 
personnels, de produits pharmaceutiques, de plastique, de caoutchouc, de savons, de détergents, 
de cires et de béton.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/632,393 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,105  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qiang Chen
ROOM 2502, NO.5, BEIJING ROAD
YUEXIU DISTRICT, GUANGZHOU
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADDMOTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles; landaus; cadres de vélo; moteurs de vélo; pneus de vélo; vélos; bateaux; disques de 
frein pour véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; voitures; embrayages pour véhicules 
terrestres; housses pour volants de véhicule; freins à disque pour véhicules terrestres, aériens et 
marins; vélos électriques; entraînements électriques pour véhicules; véhicules automobiles 
électriques; moteurs pour véhicules terrestres; moyeux pour roues de moto; cyclomoteurs; 
voitures automobiles; autocaravanes; motos; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; pneumatiques; landaus; poussettes; rétroviseurs; 
selles pour vélos; selles pour motos; nacelles latérales; traîneaux pour le transport; voitures sport; 
poussettes; tricycles; chariots de golf motorisés; pneus tubulaires; pare-brise de véhicules; 
carrosseries de vélomobile, nommément spécialement conçues pour les structures de protection 
contre les intempéries destinées aux vélos et aux tricycles pour adultes; roues pour vélos et 
cycles; yachts.
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 Numéro de la demande 1,876,159  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AgMedica Bioscience Inc.
111 Heritage Road, Suite 200
Chatham
ONTARIO
N7L5W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AgMedica
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Extraits de cannabis à usage cosmétique, nommément huiles de cannabis, distillats de 
cannabis et isolats de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Extraits de cannabis pour la santé et le bien-être en général, nommément huile de cannabidiol 
[CBD], distillats de cannabidiol [CBD] et isolats de cannabidiol [CBD] et huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical.

 Classe 29
(3) Huiles comestibles, y compris huiles de cannabis; extraits de cannabis à usage alimentaire, 
nommément isolats, concentrés, émulsions et pâtes à usage alimentaire.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis à planter; cannabis frais coupé, nommément 
fleurs de cannabis non transformées coupées de la plante vivante, non séchées.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; marijuana séchée; houkas; papier à cigarettes; pipes; pochettes pour 
cannabis séché; cigarettes électroniques; briquets; moulins manuels pour cannabis séché; extraits 
de cannabis, nommément kief, haschich, concentré de cannabis (rosin), crumble, concentré de 
cannabis (budder), concentré de cannabis (shatter), huile de cannabis à usage récréatif.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; vente au détail et vente en gros de cannabis; concession 
dans le domaine du cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la consommation de cannabis, nommément offre 
d'information éducative dans le domaine de la consommation de cannabis par un site Web.
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Classe 42
(3) Recherche scientifique et développement expérimental dans les domaines de l'amélioration 
générique, de la culture, de la production et de l'emballage de cannabis; hébergement d'un site 
Web d'information concernant le cannabis.

Classe 44
(4) Services d'aquaculture; services de serres; services horticoles; ensemencement; offre 
d'information concernant la culture et la production de cannabis; services agricoles, nommément 
plantation, culture, fertilisation, émondage et ramassage de cannabis pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,876,862  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RX Balance Technology Inc.
6220 - 2850 Shaughnessy Street
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6K5

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 05

(1) Vitamines; préparations vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments végétaux 
pour la santé et le bien-être en général; remèdes contre la toux et le rhume; sirops contre la toux; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement de la toux, du rhume et des maux de gorge; 
pastilles contre la toux et pour la gorge; pastilles contre la toux et pour la gorge vendues sous 
forme de suçons.

 Classe 29
(2) Aliments santé, nommément barres-collations à base de fruits, barres-collations à base de 
noix, barres-collations à base de graines. .

 Classe 30
(3) Aliments santé, nommément barres-collations à base de céréales et de protéines, barres-
collations énergisantes à base de protéines, barres-collations au chocolat à base de protéines, 
barres-collations à base de céréales; boissons à base de tisane; aromatisants pour boissons.

 Classe 32
(4) Boissons nutritives, nommément boissons aux fruits et jus de fruits antioxydants, substituts de 
repas en boisson; eau potable contenant des vitamines ou des électrolytes.
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Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail dans les 
domaines des vitamines, des préparations vitaminiques, des suppléments minéraux, des 
suppléments alimentaires, des suppléments nutritifs ainsi que des boissons et des aliments santé.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web sur l'alimentation et les suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web sur les suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.

Classe 44
(4) Offre d'information sur l'alimentation et les suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.
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 Numéro de la demande 1,877,036  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOCKLIGHT BRANDS, INC.
2701 Eastlake Ave E., 3rd Floor
Seattle, WA 98102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALLOPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs, nommément sacs à ordinateur.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs 
polochons, sacs d'école, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à couches, 
portefeuilles, sacs à main et sacoches.

 Classe 21
(5) Articles de bar, nommément tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktail, filtres à vin, verres, verres à pied, flûtes à champagne, gobelets, verres à vin, verres à 
liqueur, verres à bière; articles pour boissons, nommément grandes tasses et tasses à café et à 
thé, bouteilles d'eau; sacs, nommément sacs isothermes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, hauts et bas en molleton, chandails à 
col roulé, combinaisons-pantalons, jerseys, maillots de sport, survêtements, vêtements de bain, 
parkas, vêtements de nuit, nommément peignoirs et pyjamas, gants, tabliers, bottes et espadrilles, 
vêtements coupe-vent, nommément vestes et pantalons, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux.

 Classe 28
(7) Sacs, nommément sacs de golf.

 Classe 29
(8) Huile de cannabis à usage alimentaire; boissons fouettées protéinées.
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 Classe 30
(9) Biscuits; gâteau; pain; brownies; muffins; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits et aromatisées aux fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre, confiseries aux noix, confiseries aux graines oléagineuses, gelées 
de fruits et pastilles, confiseries cuites; confiseries au chocolat contenant du cannabis; confiseries 
glacées contenant du cannabis; confiseries à base de fruits et aromatisées aux fruits contenant du 
cannabis; confiseries aux arachides contenant du cannabis; confiseries au sucre contenant du 
cannabis; confiseries aux noix contenant du cannabis; confiseries aux graines 
oléagineuses contenant du cannabis; gelées de fruits et pastilles contenant du cannabis; 
confiseries cuites contenant du cannabis; bonbons; chocolat; gomme, nommément gomme à 
mâcher, gomme à bulles, gomme à mâcher contenant du cannabis, gomme à bulles contenant du 
cannabis; aromatisants pour boissons; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; 
tisanes.

 Classe 32
(10) Boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons pour sportifs enrichies de protéines; sirops 
pour boissons.

 Classe 34
(11) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur des biens de consommation liés au cannabis au moyen d'un site Web; 
offre d'information et de nouvelles dans le domaine de l'actualité concernant des entreprises de 
cannabis au moyen d'un site Web; offre d'information sur des biens de consommation au moyen 
d'un blogue dans le domaine des articles pour fumeurs et du cannabis; offre d'information au 
moyen d'un blogue dans le domaine des entreprises de cannabis.

Classe 41
(2) Offre d'information sur le cannabis récréatif au moyen d'un site Web; offre d'information et de 
nouvelles dans le domaine de l'actualité à propos du cannabis récréatif et des articles pour 
fumeurs au moyen d'un site Web; offre d'information sur un blogue dans le domaine de l'actualité à 
propos du cannabis récréatif et des articles pour fumeurs; offre d'articles en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des articles pour fumeurs, du cannabis et des entreprises de 
cannabis; offre de vidéos en ligne non téléchargeables présentant du contenu éducatif sur les 
articles pour fumeurs, le cannabis et les entreprises de cannabis; services éducatifs, nommément 
tenue de programmes en ligne dans les domaines des modes de vie sain, nommément de 
l'alimentation et de la bonne condition physique, et du cannabis; services éducatifs, nommément 
offre de conférences et d'ateliers dans le domaine des modes de vie sain, nommément de 
l'alimentation et de la bonne condition physique, du cannabis et des entreprises de cannabis; 
services de divertissement, à savoir préparation et organisation d'évènements de divertissement 
social, nommément de concerts, de galas.
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 Numéro de la demande 1,877,037  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOCKLIGHT BRANDS, INC.
2701 Eastlake Ave E., 3rd Floor
Seattle, WA 98102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs, nommément sacs à ordinateur.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs 
polochons, sacs d'école, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à couches, 
portefeuilles, sacs à main et sacoches.

 Classe 21
(5) Articles de bar, nommément tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktail, filtres à vin, verres, verres à pied, flûtes à champagne, gobelets, verres à vin, verres à 
liqueur, verres à bière; articles pour boissons, nommément grandes tasses et tasses à café et à 
thé, bouteilles d'eau; sacs, nommément sacs isothermes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, hauts et bas en molleton, chandails à 
col roulé, combinaisons-pantalons, maillots de sport, survêtements, vêtements de bain, parkas, 
vêtements de nuit, nommément peignoirs et pyjamas, gants, tabliers, bottes et espadrilles, 
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vêtements coupe-vent, nommément vestes et pantalons, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux.

 Classe 28
(7) Sacs, nommément sacs de golf.

 Classe 29
(8) Huile de cannabis à usage alimentaire; boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(9) Biscuits; gâteau; pain; brownies; muffins; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits et aromatisées aux fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre, confiseries aux noix, confiseries aux graines oléagineuses, gelées 
de fruits et pastilles, confiseries cuites; confiseries au chocolat contenant du cannabis; confiseries 
glacées contenant du cannabis; confiseries à base de fruits et aromatisées aux fruits contenant du 
cannabis; confiseries aux arachides contenant du cannabis; confiseries au sucre contenant du 
cannabis; confiseries aux noix contenant du cannabis; confiseries aux graines 
oléagineuses contenant du cannabis; gelées de fruits et pastilles contenant du cannabis; 
confiseries cuites contenant du cannabis; bonbons; chocolat; gomme, nommément gomme à 
mâcher, gomme à bulles, gomme à mâcher contenant du cannabis, gomme à bulles contenant du 
cannabis; aromatisants pour boissons; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; 
tisanes.

 Classe 32
(10) Boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons pour sportifs enrichies de protéines; sirops 
pour boissons.

 Classe 34
(11) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur des biens de consommation liés au cannabis au moyen d'un site Web; 
offre d'information et de nouvelles dans le domaine de l'actualité concernant des entreprises de 
cannabis au moyen d'un site Web; offre d'information sur des biens de consommation au moyen 
d'un blogue dans le domaine des articles pour fumeurs et du cannabis; offre d'information au 
moyen d'un blogue dans le domaine des entreprises de cannabis.

Classe 41
(2) Offre d'information sur le cannabis récréatif au moyen d'un site Web; offre d'information et de 
nouvelles dans le domaine de l'actualité à propos du cannabis récréatif et des articles pour 
fumeurs au moyen d'un site Web; offre d'information sur un blogue dans le domaine de l'actualité à 
propos du cannabis récréatif et des articles pour fumeurs; offre d'articles en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des articles pour fumeurs, du cannabis et des entreprises de 
cannabis; offre de vidéos en ligne non téléchargeables présentant du contenu éducatif sur les 
articles pour fumeurs, le cannabis et les entreprises de cannabis; services éducatifs, nommément 
tenue de programmes en ligne dans les domaines des modes de vie sain, nommément de 
l'alimentation et de la bonne condition physique, et du cannabis; services éducatifs, nommément 
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offre de conférences et d'ateliers dans le domaine des modes de vie sain, nommément de 
l'alimentation et de la bonne condition physique, du cannabis et des entreprises de cannabis; 
services de divertissement, à savoir préparation et organisation d'évènements de divertissement 
social, nommément de concerts, de galas.
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 Numéro de la demande 1,877,186  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KORA Organics by Miranda Kerr Pty Ltd
9/7 Jubilee Avenue
Warriewood NSW 2102
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NONI GLOW SKINFOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des extraits de plantes et 
d'herbes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des 
antioxydants pour la santé et le bien-être en général; aliments et boissons diététiques à usage 
médical composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; boissons à 
base de vitamines et de minéraux, à savoir suppléments vitaminiques et minéraux sous forme de 
boissons, poudres et comprimés effervescents à base de vitamines et de minéraux à ajouter aux 
boissons; produits pharmaceutiques naturels, nommément suppléments alimentaires; produits 
médicinaux de soins de santé, nommément suppléments alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1859171 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,131  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chippewas of Rama First Nation
5884 Rama Road, Suite 200
Rama
ONTARIO
L3V6H6

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBE MINOBMAADZIDAA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots objibwés (langue objibwé de la Première 
Nation chippewa de Rama) AMBE et MINOBMAADZIDAA est LET US LIVE THE GOOD LIFE.

Produits
 Classe 11

(1) Lampes de poche.

 Classe 14
(2) Montres, bijoux, nommément épinglettes, chaînes porte-clés, horloges, pièces de monnaie.

 Classe 16
(3) Imprimés, articles de bureau et de papeterie, nommément enveloppes, cartes de souhaits, 
blocs-notes, papier à lettres,  cartes postales, invitations, presse-papiers, écussons, appliques au 
fer, autocollants en vinyle, étiquettes autocollantes, stylos à bille, stylos-plumes, matériaux 
d'empaquetage et d'emballage, nommément papier-cadeau; publications imprimées, nommément 
livres, livrets, dépliants et magazines; affiches, brochures, menus, garnitures de plateau; cartes 
géographiques.

 Classe 18
(4) Sacs à main, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie et sacs à équipement, nommément sacs de sport tout usage; 
parapluies.

 Classe 20
(5) Gravures, boîtes en bois; coussins de siège.

 Classe 21
(6) Verrerie en cristal et verrerie, nommément verres à boire et décoratifs, tasses, grandes tasses 
et verre sculpté.

 Classe 25
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(7) Chandails de hockey et de baseball, articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chapeaux, 
casquettes, foulards, visières, chemises sport, chandails à col roulé, chemises en tricot, chemises 
tissées, vestes, vêtements pour le bas du corps, nommément shorts et pantalons, blouses, polos, 
chemises de golf, manteaux, parkas, survêtements.

 Classe 28
(8) Articles promotionnels, nommément jouets, jouets en peluche, animaux rembourrés.

 Classe 34
(9) Cartons d'allumettes, briquets pour fumeurs.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation pour le bien-être des familles, nommément services 
offerts aux familles et aux communautés dans les domaines de la santé publique et de la santé 
holistique.

Classe 44
(2) Conseils en matière de santé, nommément conseils en matière de santé publique.

Classe 45
(3) Counseling spirituel; conseils en matière de culture, nommément conseils en matière de 
culture et de traditions autochtones.
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 Numéro de la demande 1,878,502  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

East India Company (Pub & Eatery) Ltd.
349 York Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3C3S9

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 29

(1) Marinades.

 Classe 30
(2) Assaisonnements; épices; thé.

(3) Chutney de tomates, chutney à la mangue, sauce tikka massala épicée; sucreries, 
nommément ladoo, nommément boules à base de farine complète; gulab jamun, nommément 
boules à base de farine lactée dans de l'eau de rose; fudge.

(4) Plats végétariens à préparer composés de légumes, de riz, de yogourt et de pain naan, le riz 
étant l'ingrédient principal; plats non végétariens à préparer composés de poulet, de boeuf, de 
porc, de fromage, de légumes, de riz et de pain naan, le riz étant l'ingrédient principal.

(5) Sauce de poulet au beurre, sauce de poulet au beurre épicé, sauce korma à la noix de coco, 
sauce mère au cari, sauce tikka massala, sauce au cari pour vindaloo.

Services
Classe 43
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(1) Services de traiteur.

(2) Location d'équipement pour services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,879,371  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palsgaard A/S
Palsgaardvej 10 DK-7130 
Juelsminde
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EINAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Émulsifiants, émulsifiants, à savoir agents chimiques tensio-actifs, émulsifiants chimiques et 
émulsifiants polymériques, tous les produits susmentionnés étant pour la fabrication de 
cosmétiques, pour la fabrication d'aliments, pour la fabrication de cuir, pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, pour la fabrication de plastique; émulsifiants, nommément agents 
chimiques tensio-actifs, à mélanger avec des pigments de couleur pour la production de mélanges 
maîtres, de composés et de composites, tous les produits susmentionnés étant pour la production 
de polymères; émulsifiants, nommément agents chimiques tensio-actifs, à mélanger avec des 
ingrédients, nommément poudres de ciment, matériaux fibreux, fibres de verre et carbone en 
poudre, pour la production de mélanges maîtres, de composés et de composites, tous les produits 
susmentionnés étant pour la production de polymères; émulsifiants, nommément agents 
chimiques tensio-actifs, à usage industriel, nommément pour la fabrication de plastique; polymères 
renforcés; polymères cationiques; additifs chimiques pour polymères; composés chimiques pour la 
fabrication de polymères; substances chimiques pour la modification des propriétés de polymères, 
nommément catalyseurs pour la fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de 
polymères, produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, produits chimiques pour la 
fabrication d'aliments, produits chimiques pour la fabrication de cuir, produits chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, produits chimiques pour la fabrication de plastique; 
polymères pour la préparation de ciment; polymères à usage industriel, polymères synthétiques à 
l'état brut, polymères hygroscopiques et polymères hydrosolubles à usage industriel, tous les 
produits susmentionnés offerts sous forme de films polymères pour la fabrication, de billes de 
polymère pour les industries manufacturières, de polymères élastomères sous forme de feuilles 
pour la fabrication, de polymères élastomères sous forme de blocs pour la fabrication, de résines 
de polymères à l'état brut et de poudres de polymères acryliques; polymères pour la fabrication de 
finis pour planchers; polymères pour la fabrication d'enduits de lissage; agents de dispersion, 
nommément agents de dispersion pour la fabrication de cosmétiques, pour la fabrication 
d'aliments, pour la fabrication de cuir, pour la fabrication de produits pharmaceutiques et pour la 
fabrication de plastique.

 Classe 02
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(2) Peintures dispersion, nommément peintures émulsion; couleurs polymère et produits de 
coloration, nommément pigments de couleur à ajouter à des polymères utilisés pour la production 
de mélanges maîtres, de composés et de composites pour la production de polymères; mélanges 
concentrés, nommément mélanges de couleurs, pour la coloration de plastique; mélanges 
concentrés composés de pigments et de polymères entraîneurs, sous forme solide et liquide, pour 
la coloration de plastique; mélanges concentrés composés de pigments et d'additifs, encapsulés 
dans des résines entraîneuses, sous forme solide et liquide, pour la coloration de plastique; 
mélanges concentrés composés de pigments, d'additifs et de polymères entraîneurs, sous forme 
solide et liquide, pour la coloration de plastique; mélanges concentrés composés de pigments et 
d'additifs, ainsi que de polymères entraîneurs, encapsulés dans des résines entraîneuses, sous 
forme solide et liquide, pour la coloration de plastique; composites pour la coloration de plastique; 
composites composés de matériaux fibreux, nommément de cellulose, ainsi que de polymères et 
d'additifs pour améliorer le rendement pour la coloration de plastique; composites composés 
d'ingrédients sous forme de poudre et de fibres, nommément de bois, de verre, de carbone, de 
ciment et de polymères, ainsi qu'émulsifiants pour améliorer le rendement pour la coloration de 
plastique.

 Classe 16
(3) Plastique pour l'emballage et film étirable, nommément contenants d'emballage en plastique, 
matière de rembourrage en plastique, sacs en plastique pour l'emballage, boîtes d'expédition et de 
rangement en plastique; film plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage d'aliments; 
matériaux d'emballage en plastique; film plastique étirable pour la palettisation.
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 Numéro de la demande 1,879,552  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palm Angels S.r.l.
Via Daniele Manin, 13
20121 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; produits aromatiques pour parfums; produits 
de parfumerie; parfumerie; parfums; cosmétiques sous forme de crèmes; déodorants et 
antisudorifiques; mousses pour la douche; produits de maquillage; produits et traitements pour les 
cheveux, nommément produits de soins capillaires, produits de coloration capillaire, produits 
coiffants, produits de décoloration des cheveux, produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir 
chevelu ainsi que traitements, nommément revitalisants, baumes capillaires, crèmes de soins 
capillaires, masques capillaires, produits nourrissants pour les cheveux, huiles capillaires, 
hydratants capillaires; produits de bain, nommément poudres de bain, mousse pour le bain, lotions 
de bain, huiles de bain, boules de bain, bains moussants, savons liquides pour le bain, crèmes de 
bain; produits d'épilation et de rasage; produits nettoyants à usage personnel, nommément 
produits pour le nettoyage des dents, produits nettoyants pour les mains, savon liquide pour le 
corps, tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; produits de soins de la peau; produits 
parfumés pour l'air ambiant; sachets pour parfumer le linge de maison; produits de préservation du 
cuir, nommément cirages.

 Classe 09
(2) Clips solaires; chaînes pour lunettes de soleil; sangles pour lunettes de soleil; lentilles optiques 
pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; tiges pour 
lunettes; contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; chaînes de pince-nez; cordons de 
lunettes; étuis pour articles de lunetterie; verres de lunettes; montures de lunettes; produits 
optiques, nommément lunettes; lunettes de prescription; lunettes 3D; lunettes polarisantes; porte-
lunettes; protections pour lunettes; disques compacts (mémoire morte), nommément CD-ROM 
vierges; disques audio, nommément disques audio vierges; disques vidéo, nommément disques 
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vidéo vierges; DVD, nommément DVD vierges; clés USB à mémoire flash; étuis à disques 
compacts; pochettes pour appareils photo, nommément étuis d'appareil photo et de caméra, sacs 
pour appareils photo et équipement photographique; aimants décoratifs.

 Classe 18
(3) Valises; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; sacs pour articles de toilette; 
porte-clés; bagages, nommément malles; mallettes de toilette vides; bâtons de marche; bagages; 
sacs tout-aller; sacs de travail, nommément mallettes, mallettes d'affaires, sacs-chariots, 
mallettes, sacoches de messager, sacs fourre-tout, sacs de transport tout usage; sacs à main de 
soirée; sacs de sport; bagages de voyage; sacs à livres; sacs à main; boîtes à chapeaux en cuir; 
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à documents; colliers pour animaux; étuis à 
compartiments; sacs pour parapluies; parapluies et parasols; articles en cuir, nommément 
serviettes; havresacs; bandoulières; portefeuilles; sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'entraînement, 
vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de plage, vestes sport, gilets de 
sport, maillots de sport, chemises sport à manches courtes, gilets de sport; vêtements tout-aller; 
vêtements isothermes, nommément sous-vêtements isothermes, chaussettes isothermes; 
vêtements de détente; vêtements de gymnastique; vêtements sport; robes du soir; bandanas, 
nommément mouchoirs de cou; bermudas; couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements de 
nuit; sous-vêtements; bikinis; bretelles; calottes; articles chaussants pour hommes et femmes, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, articles chaussants 
imperméables; sabots; articles chaussants pour enfants; chaussures d'entraînement; culottes; 
chemises; chemises tout-aller; gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
casquettes et chapeaux de sport; manteaux; cardigans; vestes sport; ceinturons; casquettes 
plates; costumes; cravates; vêtements, nommément bandeaux; poignets d'appoint; bandeaux 
absorbants; vêtements, nommément fichus; chandails molletonnés; vestes, manteaux, pantalons 
et gilets pour hommes et femmes; vestes chaudes; gants, y compris ceux en peau, en cuir brut et 
en fourrure; imperméables; jeans en denim; maillots; bonneterie; mantes; pantalons; pantalons 
tout-aller; pantalons molletonnés; paréos; polos; chandails; sandales; chaussures; châles; 
écharpes; bottes; tee-shirts; uniformes, nommément uniformes de sport; visières, nommément 
visières pour le sport, visières (casquettes), visières.

Services
Classe 35
Conseils et consultation en affaires concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en 
gestion d'entreprise dans le domaine du franchisage; services de publicité d'entreprise dans le 
domaine du franchisage, nommément services de publication de textes publicitaires pour des tiers, 
publicité des produits et des services de tiers, compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; offre d'aide aux entreprises pour l'exploitation de franchises, 
nommément d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de 
vêtements; aide à la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine de la mise sur pied de franchises de magasins de 
vêtements; services de conseil aux entreprises dans le domaine de la mise sur pied et de 
l'exploitation de franchises; marketing commercial, autre que la vente, nommément réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers, création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers, offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
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tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers, services d'analyse et d'étude de marché, marketing direct des produits et des services de 
tiers; gestion de personnel de vente; services de commande en ligne informatisés de vêtements et 
de chaussures, d'articles en cuir, nommément de sacs et de portefeuilles en cuir, ainsi que de 
lunettes; organisation de transactions commerciales pour des tiers par l'intermédiaire de magasins 
en ligne, nommément négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, 
vente en ligne de vêtements; services de vente au détail par correspondance dans le domaine des 
accessoires vestimentaires, nommément de lunettes et de lunettes de soleil, de sacs, nommément 
de sacs à main, de sacs de voyage, de sacs fourre-tout, de mallettes, de sacs à maquillage, de 
sacoches de messager, de sacs à bandoulière, de sacs banane, de sacs-pochettes, de sacs à 
main, de bagages, de portefeuilles, de chaussures, de chapeaux; organisation de contrats d'achat 
et de vente pour des tiers; services de magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements; 
services de magasin de détail dans le domaine des vêtements; gestion d'une entreprise de vente 
au détail pour des tiers; services de recrutement de personnel de vente et de marketing; services 
de vente au détail, nommément vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, 
nommément de lunettes de soleil, de lunettes, de sacs, nommément de sacs à main, de sacs de 
voyage, de sacs fourre-tout, de mallettes, de sacs à maquillage, de sacoches de messager, de 
sacs à bandoulière, de sacs banane, de sacs-pochettes, de bagages, de portefeuilles, de 
chaussures, de chapeaux; services de commerce électronique, nommément offre d'information 
sur des produits de tiers par des réseaux de télécommunication, nommément par Internet, à des 
fins de publicité et de vente, nommément offre de services d'information et de conseil dans le 
domaine du commerce électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017055146 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 1,879,634  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMC Powder Metallurgy, Inc.
267 Eberl Street
Saint Marys, PA 15857
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

CATALUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de métallurgie, nommément traitement thermique et traitement de la surface de métaux 
ainsi que d'objets, de composants et de matériaux en métal; traitement dans le domaine de la 
métallurgie des poudres; fusion métallurgique; gravure, finition, forgeage, polissage, abrasion, 
galvanisation, compression, coupe, coloration, moulage, estampage, trempe, usinage, 
durcissement, revêtement, moulage, laminage, soudure, mesure, placage, trempe, perçage et 
fabrication d'objets, de composants et de matériaux en métal; services d'information, de conseil et 
de consultation dans le domaine de la fabrication de composants métallurgiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/749,158 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,800  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE BMR INC.
200-1501 Rue Ampère
Boucherville
QUÉBEC
J4B5Z5

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA SHOP BMR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Entreprise traitant de la vente en gros et au détail de matériaux de construction, d'articles de 
quincaillerie, de produits de rénovation, de matériaux de finition, d'articles de décoration, de literie, 
de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, de jardinage et d'aménagement 
paysager, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et 
accessoires pour piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et 
accessoires d'entretien domestique, d'articles et équipements agricoles, acéricoles et équestres, 
d'articles et équipements destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations 
de nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de nourriture 
et accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles 
d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes, 
d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; promotion de la vente de produits et services 
par un programme de fidélisation du consommateur; promotion de la vente de produits et services 
par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; services de 
publicité pour les produits et services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; services d'achat en commun et de facturation destinés aux marchands du groupe lié à la 
requérante afin de bénéficier d'un pouvoir d'achat plus considérable relativement à l'acquisition de 
produits tels que bois, quincaillerie, matériaux de construction, matériaux de finition, produits de 
rénovations; service d'information commerciale à la clientèle relativement aux produits et services 
offerts dans les magasins de la requérante nommément dans le domaine des matériaux de 
construction, d'articles de quincaillerie, de produits de rénovation, de matériaux de finition, 
d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, de 
jardinage et d'aménagement paysager, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et accessoire 
de plein air, d'articles et accessoires pour piscines, d'articles et accessoires de décoration pour 
Noël, d'articles et accessoires d'entretien domestique, d'articles et équipements agricoles, 
acéricoles et équestres, d'articles et équipements destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de 
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la ferme, de préparations de nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits 
d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements 
de travail, d'outils, d'articles d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, 
remorques et brouettes, d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, 
solvants et accessoires de peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie, le tout via un site 
web et permettant d'effectuer des achats en ligne dans ces domaines;

Classe 37
(2) Services de location et réparation d'outils de constructions et de rénovation; Services de coupe 
de matériaux de construction et planage de bois; Services de montage, d'assemblage et 
d'installation de mobilier, de barbecues, de toitures; installation d'appareils électriques, 
nommément installation électrique d'appareils de chauffage et d'appareils d'éclairage; Installation 
d'appareils sanitaires; Installation de portes et de fenêtres; Services de construction et rénovation 
de bâtiments; services de conseil en rénovation.

Classe 39
(3) Livraison par camion de produits.

Classe 41
(4) Services de formation et séminaires aux employés dans le domaine de la décoration, la 
rénovation et l'horticulture.

Classe 42
(5) Services de conseil en décoration.

Classe 44
(6) Services de conseil en horticulture.
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 Numéro de la demande 1,880,241  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
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

ONESPHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; matériel informatique et logiciels de gestion, de suivi, d'analyse et 
d'exécution de rapports dans le domaine de l'attribution de ressources infonuagiques pour 
l'exploitation de réseaux informatiques, l'exploitation d'architectures de microservice, les 
architectures de conteneur de code système réseau, les architectures de conteneur d'exécution de 
système réseau, les architectures de conteneur de bibliothèque système de réseau, l'exécution 
d'architectures de conteneur de stockage sur serveur informatique sur des réseaux serveurs 
infonuagiques et informatiques privés et publics; matériel informatique et logiciels de gestion, de 
suivi, d'analyse et d'exécution de rapports concernant la consommation et l'exécution de 
conteneurs d'attribution de ressources servant à exploiter de multiples environnements de 
conteneurs infonuagiques sur des réseaux serveurs infonuagiques et informatiques privés et 
publics; matériel informatique et logiciels d'attribution de ressources infonuagiques privées et 
publiques pour systèmes informatiques, nommément de serveurs de stockage infonuagique et de 
stockage en réseau et de puissance de traitement informatique pour la gestion et l'exécution 
d'applications informatiques de tiers; matériel informatique et logiciels pour la surveillance 
infonuagique et pour la gestion des coûts associés à l'exploitation de multiples réseaux serveurs 
infonuagiques et informatiques privés et publics; matériel informatique et logiciels pour la gestion, 
le développement et la maintenance d'applications logicielles et de registres de services 
informatiques pour des tiers en vue d'aider les entreprises à optimiser la performance, l'utilisation 
et le coût de leurs biens informatiques, nommément par l'exploitation de multiples environnements 
de serveurs infonuagiques et informatiques sur des réseaux infonuagiques et informatiques privés 
et publics; matériel informatique et logiciels de gestion et d'organisation de l'attribution de 
ressources informatiques pour l'exploitation de serveurs informatiques par l'offre d'accès à des 
environnements infonuagiques publics et privés, à des serveurs de stockage infonuagique et de 
stockage en réseau sur place, à des serveurs virtuels et à des machines virtuelles; matériel 
informatique et logiciels de création, de gestion, de commande, de déploiement et d'exécution 
d'opérations dorsales servant à l'attribution de ressources infonuagiques pour infrastructures de 
piles de conteneurs dans des architectures de microservice dans le domaine de l'infonuagique; 
matériel informatique et logiciels d'adaptation et de modernisation de charges informatiques pour 
l'exécution dans des infrastructures infonuagiques; matériel informatique et logiciels de mise à 
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l'échelle, de déploiement, de commande, de gestion et de vérification de conteneurs d'architecture 
de microservice et de charges de serveurs de réseau informatique pour machines virtuelles, 
conteneurs de code de système, conteneurs d'exécution et conteneurs de bibliothèque système 
servant à maximiser l'efficacité des infrastructures de réseaux infonuagiques et informatiques dans 
le domaine de l'infonuagique; matériel informatique et logiciels de gestion et de transfert de 
charges infonuagiques et informatiques pour maximiser l'exécution d'infrastructures infonuagiques 
et de serveurs informatiques sur diverses plateformes et dans divers environnements, 
nommément des nuages hybrides, des serveurs de réseau informatique privés sur place et des 
réseaux serveurs infonuagiques privés et publics dans le domaine de l'infonuagique; matériel 
informatique et logiciels pour le déploiement et la connexion d'applications, d'autres logiciels et de 
services dans des nuages publics, des nuages privés, des nuages hybrides et des serveurs de 
réseau informatique sur place; matériel informatique et logiciels pour la construction, le 
déploiement et la gestion d'architectures de microservice et d'architectures de conteneur de code 
système, d'architectures de conteneur d'exécution de système, d'architectures de conteneur de 
bibliothèque système.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion, de suivi, 
d'analyse et d'exécution de rapports dans le domaine de l'attribution de ressources infonuagiques 
pour l'exploitation de réseaux informatiques, l'exploitation d'architectures de microservice, les 
architectures de conteneur de code système réseau, les architectures de conteneur d'exécution de 
système réseau, les architectures de conteneur de bibliothèque système de réseau, l'exécution 
d'architectures de conteneur de stockage sur serveur informatique sur des réseaux serveurs 
infonuagiques et informatiques privés et publics; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables de gestion, de suivi, d'analyse et d'exécution de rapports concernant la 
consommation et l'utilisation de ressources informatiques privées et publiques, nommément de 
serveurs de stockage infonuagique et de stockage en réseau et de puissance de traitement 
informatique pour la gestion et l'exécution d'applications informatiques de tiers; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la surveillance infonuagique et pour la réduction des coûts 
associés à l'exploitation de multiples environnements infonuagiques sur des réseaux serveurs 
infonuagiques et informatiques privés et publics; logiciels-services (SaaS) pour la gestion, le 
développement et la maintenance d'applications logicielles et de registres de services 
informatiques pour des tiers en vue d'aider les entreprises à optimiser la performance, l'utilisation 
et le coût de leurs biens informatiques, nommément par l'exploitation de multiples environnements 
de serveurs infonuagiques et informatiques sur des réseaux infonuagiques et informatiques privés 
et publics; gestion et organisation à la demande de l'attribution de ressources informatiques pour 
l'exploitation de serveurs informatiques par l'offre d'accès à des environnements infonuagiques 
publics et privés, à des serveurs de stockage infonuagique et de stockage en réseau sur place, à 
des serveurs virtuels et à des machines virtuelles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
de création, de gestion, de commande, de déploiement et d'exécution d'opérations dorsales 
servant à l'attribution de ressources infonuagiques pour infrastructures de piles de conteneurs 
dans des architectures de microservice dans le domaine de l'infonuagique; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables d'adaptation et de modernisation de logiciels pour l'adaptation et la 
modernisation de charges informatiques pour l'exécution dans des infrastructures infonuagiques; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables de mise à l'échelle, de déploiement, d'exploitation, 
de gestion et de vérification de conteneurs d'architecture de microservice et de charges de 
serveurs de réseau informatique pour systèmes de machines virtuelles, conteneurs de code de 
système, conteneurs d'exécution et conteneurs de bibliothèque système pour maximiser l'efficacité 
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des infrastructures de réseaux infonuagiques et informatiques dans le domaine de l'infonuagique; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion et de transfert de charges infonuagiques 
et informatiques pour maximiser l'exécution d'infrastructures infonuagiques et de serveurs 
informatiques sur diverses plateformes et dans divers environnements, nommément des nuages 
hybrides, des serveurs de réseau informatique privés sur place et des réseaux serveurs 
infonuagiques privés et publics dans le domaine de l'infonuagique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le déploiement et la connexion d'applications, d'autres logiciels et de 
services dans des nuages publics, des nuages privés, des nuages hybrides et des serveurs de 
réseau informatique sur place; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la construction, le 
déploiement et la gestion d'architectures de microservice et d'architectures de conteneur de code 
système, d'architectures de conteneur d'exécution de système, d'architectures de conteneur de 
bibliothèque système; fournisseur de plateformes-services (PaaS), à savoir de plateformes 
logicielles pour la construction, le déploiement et la gestion d'architectures de microservice, de 
conteneurs de code de système, de conteneurs d'exécution, de conteneurs de bibliothèque 
système sur des plateformes infonuagiques; développement d'applications logicielles pour la 
construction, le déploiement et la gestion d'architectures de microservice et de conteneur sur des 
plateformes d'infonuagique; offre d'applications logicielles pour la construction, le déploiement et la 
gestion d'architectures de microservice, de conteneurs de code de système, de conteneurs 
d'exécution, de conteneurs de bibliothèque système sur des plateformes infonuagiques; 
fournisseur de plateformes-services (PaaS), à savoir de plateformes logicielles pour la 
construction, le déploiement et la gestion d'architectures de microservice, de conteneurs de code 
de système, de conteneurs d'exécution, de conteneurs de bibliothèque système dans le domaine 
de l'infonuagique; fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour la 
construction, le déploiement et la gestion d'architectures de microservice, de conteneurs de code 
de système, de conteneurs d'exécution, de conteneurs de bibliothèque système dans le domaine 
de l'infonuagique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87655450 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 1,880,315  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RHEE BROS, INC.
7461 COCA COLA DRIVE
HANOVER, MD 21076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASSI est YOUNG LADY. .

Produits
 Classe 04

(1) Marchandises générales, nommément gaz butane.

 Classe 16
(2) Marchandises générales, nommément sacs à provisions en plastique.

 Classe 20
(3) Marchandises générales, nommément tables en bois.

 Classe 21
(4) Marchandises générales, nommément gants jetables à usage domestique et commercial; 
marchandises générales, nommément gants en caoutchouc, baguettes, cure-dents.

 Classe 25
(5) Gants de coton.
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 Classe 29
(6) Produits de la mer; soupes, huiles, nommément huile pimentée, huile de sésame à usage 
alimentaire, huile de sésame pour la cuisine, huile végétale pour la cuisine, huile de canola, huile 
de moutarde; algues séchées et salées pour la consommation humaine; légumes, nommément 
shiitakés séchés, agarics séchés, campanules tranchées séchées, tiges de patate douce séchées, 
grande fougère séchée, radis séché; bouillon pour soupe; produits de la mer en conserve; 
légumes réfrigérés, nommément radis marinés, osmonde royale bouillie, grande fougère bouillie, 
racines de lotus tranchées, gingembre mariné; ail réfrigéré; crevettes salées; algues salées 
réfrigérées pour la consommation humaine; algues séchées pour la consommation humaine; tofu; 
produits de la mer congelés; légumes congelés; mélanges de haricots séchés, nommément 
haricots rouges, haricots noirs, haricots Dutch brown, haricots communs, haricots verts, haricots 
rouges, soya, haricots noirs, haricots mungo; champignons séchés, légumes séchés; boissons, 
nommément boissons au yogourt; fruits séchés, produits laitiers; haricots noirs séchés, haricots 
rouges séchés, haricots mungo décortiqués séchés, petits pois séchés pour la consommation.

 Classe 30
(7) Céréales, nommément riz brun, riz collant brun, riz noir, riz, farine de riz, farine de riz collant, 
fécule de pomme de terre, farine de blé; sauces, nommément sauce soya, sauce à marinade, 
sauce pour kimchi, sauce chili, sauce au poisson, bouillon de boeuf, sauce barbecue, sirop de 
maïs; farines, nouilles, assaisonnements, vinaigre, pâtes, nommément pâte de piment fort, pâte de 
soya, pâte de raifort (wasabi); confiseries, nommément bonbons, biscuits, craquelins, maïs éclaté, 
petites coupes de gelée, chocolat, confiseries glacées, biscuits secs, grignotines de riz, tartes; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément crêpes, petits pains, pain, gâteaux, pâtisseries; 
nouilles séchées; ramen instantané; café; thé; nouilles réfrigérées; galettes de riz; dumplings aux 
légumes congelés, dumplings au boeuf congelés, dumplings au porc congelés, nouilles congelées; 
crème glacée; graines de sésame, chapelure; pâte tempura, poudre de piment rouge, sel de mer; 
miel; poudre de piment rouge séché, piment rouge séché, graines de sésame rôties, graines de 
sésame grillées et moulues.

 Classe 31
(8) Orge, sorgho rouge, larmes de Job, maïs sucré, millet, sorgho, sésame. .

 Classe 32
(9) Boissons, nommément jus de fruits, boisson au riz, jus de légumes, boissons gazeuses.

 Classe 33
(10) Vin de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,880,318  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HMPTN WATER, LLC, a legal entity
c/o SUSSMAN & ASSOCIATES
700 12th Avenue South, Suite 201
Nashville, TN 37203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMPTON WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/573,644 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,412  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE BMR INC.
200-1501 Rue Ampère
Boucherville
QUÉBEC
J4B5Z5

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Entreprise traitant de la vente en gros et au détail de matériaux de construction, d'articles de 
quincaillerie, de produits de rénovation, de matériaux de finition, d'articles de décoration, de literie, 
de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, de jardinage et d'aménagement 
paysager, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et 
accessoires pour piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et 
accessoires d'entretien domestique, d'articles et équipements agricoles, acéricoles et équestres, 
d'articles et équipements destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations 
de nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de nourriture 
et accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles 
d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes, 
d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; promotion de la vente de produits et services 
par un programme de fidélisation du consommateur; promotion de la vente de produits et services 
par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; services de 
publicité pour les produits et services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; services d'achat en commun et de facturation destinés aux marchands du groupe lié à la 
requérante afin de bénéficier d'un pouvoir d'achat plus considérable relativement à l'acquisition de 
produits tels que bois, quincaillerie, matériaux de construction, matériaux de finition, produits de 
rénovations; service d'information commerciale à la clientèle relativement aux produits et services 
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offerts dans les magasins de la requérante nommément dans le domaine des matériaux de 
construction, d'articles de quincaillerie, de produits de rénovation, de matériaux de finition, 
d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, de 
jardinage et d'aménagement paysager, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et accessoire 
de plein air, d'articles et accessoires pour piscines, d'articles et accessoires de décoration pour 
Noël, d'articles et accessoires d'entretien domestique, d'articles et équipements agricoles, 
acéricoles et équestres, d'articles et équipements destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de 
la ferme, de préparations de nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits 
d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements 
de travail, d'outils, d'articles d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, 
remorques et brouettes, d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, 
solvants et accessoires de peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie, le tout via un site 
web et permettant d'effectuer des achats en ligne dans ces domaines.

Classe 37
(2) Services de location et réparation d'outils de constructions et de rénovation; Services de coupe 
de matériaux de construction et planage de bois; Services de montage, d'assemblage et 
d'installation de mobilier, de barbecues, de toitures; installation d'appareils électriques, 
nommément installation électrique d'appareils de chauffage et d'appareils d'éclairage; Installation 
d'appareils sanitaires; Installation de portes et de fenêtres; Services de construction et rénovation 
de bâtiments; services de conseil en rénovation.

Classe 39
(3) Livraison par camion de produits.

Classe 41
(4) Services de formation et séminaires aux employés dans le domaine de la décoration, la 
rénovation et l'horticulture.

Classe 42
(5) Services de conseil en décoration.

Classe 44
(6) Services de conseil en horticulture.
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 Numéro de la demande 1,880,495  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phamily Pharmacy Ltd.
76 Royal West Rd
Markham
ONTARIO
L6C0L4

Agent
ROLAND BATTISTINI
108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHAMILY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Application téléchargeable pour ordinateurs de poche et téléphones mobiles permettant aux 
utilisateurs de localiser et de contacter des pharmaciens et des pharmacies pour avoir accès à 
des conseils en matière de pharmacie et à des services de pharmacie; application téléchargeable 
pour ordinateurs de poche et téléphones mobiles offrant des services de rappel pour la prise de 
médicaments; application téléchargeable pour ordinateurs de poche et téléphones mobiles offrant 
de l'information concernant des conseils en matière de pharmacie et des services de pharmacie; 
application téléchargeable pour ordinateurs de poche et téléphones mobiles offrant de l'aide 
administrative aux pharmacies pour leur gestion des stocks.

 Classe 16
(2) Brochures d'information, livrets et dépliants ayant trait à des conseils en matière de pharmacie, 
à des services de pharmacie et à des produits pharmaceutiques.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires pour pharmaciens, pharmacies et étudiants en pharmacie; 
vente au détail de vitamines, suppléments alimentaires et à base de plantes; vente au détail de 
billets d'autobus.

Classe 39
(2) Services de messagerie et de livraison, nommément livraison par messager et livraison de 
médicaments d'ordonnance, de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le domaine des services de 
pharmacie et des produits pharmaceutiques; tenue d'ateliers et de séminaires ayant trait à 
l'administration de médicaments d'urgence.

Classe 42
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(4) Services de tenue des dossiers informatisés ayant trait aux dossiers des patients.

Classe 44
(5) Conseils en matière de pharmacie; services de counseling en matière de toxicomanie; services 
de counseling en traitement de la toxicomanie; services de soins de santé pour aider les 
personnes à arrêter de fumer; services de coordination de soins de santé, nommément 
coordination, en collaboration avec les professionnels de la santé, de l'administration et de la 
prestation de programmes de traitement médical et de pharmacothérapie pour les patients; 
services de consultation pour les personnes âgées, les maisons de soins infirmiers et les 
personnes suivant un régime de médication complexe, ayant trait à des conseils en matière de 
pharmacie, à des services de pharmacie et à des produits pharmaceutiques; services de 
pharmacie; préparation d'ordonnances en pharmacie; services d'officine de pharmacie; offre de 
médicaments pour les patients suivant un traitement des dépendances; offre d'information aux 
patients dans le domaine de l'administration de médicaments; offre d'information sur la préparation 
et la distribution de médicaments.

(6) Offre d'information par Internet dans le domaine des conseils en matière de pharmacie et des 
services de pharmacie; offre de conseils en matière de pharmacie et de services de pharmacie par 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,880,804  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iBinder AB
Engelbrektsgatan 8
702 12 Örebro
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques enregistrés pour la gestion de documents et d'information dans les 
industries de la construction, de la gestion de biens et des travaux publics.

Services
Classe 35
(1) Saisie, traitement et vérification d'information dans le domaine de la gestion d'installations et de 
projets de construction; compilation, saisie et systématisation d'information dans des bases de 
données dans le domaine de la gestion d'installations et de projets de construction.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données dans le domaine de la gestion d'installations et de projets 
de construction; offre d'accès à une plateforme Internet pour le partage d'information dans le 
domaine de la gestion d'installations et de projets de construction.

Classe 42
(3) Programmation, développement, conception et mise à jour de programmes informatiques; 
services de consultation concernant la conception et le soutien technique relativement à la gestion 
d'installations et de projets de construction; stockage d'information électronique dans le domaine 
de la gestion d'installations et de projets de construction; production d'information au moyen de 
logiciels dans le domaine de la gestion d'installations et de projets de construction.
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 Numéro de la demande 1,880,805  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iBinder AB
Engelbrektsgatan 8
702 12 Örebro
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iBinder
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques enregistrés pour la gestion de documents et d'information dans les 
industries de la construction, de la gestion de biens et des travaux publics.

Services
Classe 35
(1) Saisie, traitement et vérification d'information dans le domaine de la gestion d'installations et de 
projets de construction; compilation, saisie et systématisation d'information dans des bases de 
données dans le domaine de la gestion d'installations et de projets de construction.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données dans le domaine de la gestion d'installations et de projets 
de construction; offre d'accès à une plateforme Internet pour le partage d'information dans le 
domaine de la gestion d'installations et de projets de construction.

Classe 42
(3) Programmation, développement, conception et mise à jour de programmes informatiques; 
services de consultation concernant la conception et le soutien technique relativement à la gestion 
d'installations et de projets de construction; stockage d'information électronique dans le domaine 
de la gestion d'installations et de projets de construction; production d'information au moyen de 
logiciels dans le domaine de la gestion d'installations et de projets de construction.
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 Numéro de la demande 1,880,926  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un contenant tridimensionnel ayant la forme d'une fleur 
de lotus dont la surface supérieure est constituée d'une série de formes coplanaires ressemblant à 
des pétales.

Services
Classe 43
Services de restauration et services de restauration à emporter.
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 Numéro de la demande 1,880,932  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un contenant tridimensionnel ouvert et déplié, à être 
utilisé comme assiette et ayant la forme d'une fleur de lotus.

Services
Classe 43
Services de restauration et services de restauration à emporter.
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 Numéro de la demande 1,881,123  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC.
1601 Research Boulevard
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R-PLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs pour la recherche scientifique et médicale pour utilisation dans les domaines suivants : 
biologie, chimie, médecine, biochimie, produits pharmaceutiques, médecine vétérinaire, zoologie, 
biomédecine, cellules souches, génétique, anticorps, criminalistique, biotechnologie, essais 
cliniques et thérapie génique; trousses de réactifs pour la recherche scientifique et médicale 
constituées d'anticorps marqués et d'étalons biologiques, nommément réactifs biologiques utilisés 
pour détecter et mesurer des analytes biologiques pour utilisation dans les domaines des tests 
biologiques et diagnostiques.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic pour le diagnostic à usage médical et vétérinaire; trousses de réactifs 
pour le diagnostic à usage médical et vétérinaire constituées d'anticorps marqués et d'étalons 
biologiques, nommément réactifs biologiques utilisés pour détecter et mesurer des analytes 
biologiques pour utilisation dans les domaines des tests biologiques et diagnostiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/556,872 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,124  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC.
1601 Research Boulevard
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs pour la recherche scientifique et médicale pour utilisation dans les domaines suivants : 
biologie, chimie, médecine, biochimie, produits pharmaceutiques, médecine vétérinaire, zoologie, 
biomédecine, cellules souches, génétique, anticorps, criminalistique, biotechnologie, essais 
cliniques et thérapie génique; trousses de réactifs pour la recherche scientifique et médicale 
constituées d'anticorps marqués et d'étalons biologiques, nommément réactifs biologiques utilisés 
pour détecter et mesurer des analytes biologiques pour utilisation dans les domaines des tests 
biologiques et diagnostiques.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic pour le diagnostic à usage médical et vétérinaire; trousses de réactifs 
pour le diagnostic à usage médical et vétérinaire constituées d'anticorps marqués et d'étalons 
biologiques, nommément réactifs biologiques utilisés pour détecter et mesurer des analytes 
biologiques pour utilisation dans les domaines des tests biologiques et diagnostiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/581,907 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,402  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HMD global Oy
Karaportti 2
02610 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; caméscopes; logiciels d'exploitation de téléphone mobile 
téléchargeable pour la saisie, le téléchargement, la transmission, la réception, le traitement, 
l'affichage, le stockage et l'organisation de contenu audio, de contenu vidéo et de photos.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201751693 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,575  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netsuite Inc.
500 Oracle Parkway
Redwood Shores, California 94065
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

SUITESUCCESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, nommément services de consultation en administration 
des affaires; services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
organisation des affaires; services de consultation en affaires concernant les pratiques 
d'excellence et les pratiques exemplaires pour les entreprises clientes, nommément services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion des relations avec la 
clientèle, de la planification des ressources d'entreprise, nommément de la gestion intégrée des 
processus d'affaires, de l'automatisation des services professionnels, nommément des services de 
gestion de projets logiciels et de flux de travaux, des services de commerce omnicanal offrant des 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de la publicité des produits et des services 
de tiers ainsi que de l'offre de logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE) non 
téléchargeables en ligne dans le domaine de la vente au détail par des réseaux de communication 
électroniques et des magasins de détail brique et mortier, fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la gestion de la paie et du 
renseignement d'affaires, nommément de la collecte, de l'intégration, de l'analyse et de la 
présentation de rapports de renseignements commerciaux, ainsi que consultation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/543436 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,625  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
supports numériques préenregistrés, nommément disques vidéonumériques, disques compacts, 
disques laser et disques optiques contenant des jeux informatiques et vidéo, ainsi que des images 
numériques, des extraits vidéo, des fichiers multimédias d'oeuvres artistiques et de trames 
sonores, des films cinématographiques et de l'animation dans les domaines des jeux vidéo et des 
jeux informatiques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre d'information par un 
site Web sur les jeux informatiques et les jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/784,380 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,652  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kirsten Manley-Casimir
42 Hiawatha Rd
Toronto
ONTARIO
M4L2X8

Agent
HEIRLUME LEGAL
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSSIBILIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel didactique, d'enseignement et de formation électronique, nommément manuels, guides, 
livres numériques, livrets, enregistrements audionumériques, téléchargeables et dans les 
domaines du développement personnel, de la promotion de carrière et du mentorat personnalisé.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de fichiers vidéo et de fichiers audio dans les domaines du développement 
personnel, de la promotion de carrière et du mentorat personnalisé par un site Web.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de cours de formation dans les domaines 
du développement personnel, de la promotion de carrière et du mentorat personnalisé; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et de cours interactifs en ligne dans les 
domaines du développement personnel, de la promotion de carrière et du mentorat personnalisé; 
offre de manuels, de guides, de livres, de livrets, de balados, de fichiers vidéonumériques et 
audionumériques, téléchargeables ou non, dans les domaines du développement personnel, de la 
promotion de carrière et du mentorat personnalisé par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,881,911  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Think Tank Automation Ltd.
4204 25A  Avenue 
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1T7G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINK TANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système automatisé de dosage de nutriments pour l'industrie agricole constitué d'un réservoir 
pour mélanger des préparations de nutriments et d'un logiciel programmable pour l'analyse du 
réservoir qui permet à l'utilisateur de créer et d'épandre des solutions nutritives chimiques liquides 
sur mesure pour la culture en sol, la culture hydroponique, la culture aquaponique et d'autres 
méthodes d'agriculture.

Services
Classe 41
(1) Offre de formation et de cours concernant le fonctionnement d'un système automatisé de 
dosage de nutriments et de systèmes d'irrigation.

Classe 42
(2) Conception, exploitation, entretien et installation d'un système automatisé de dosage de 
nutriments et de systèmes d'irrigation.

Classe 44
(3) Services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour l'agriculture et 
l'horticulture.
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 Numéro de la demande 1,881,978  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nyriad Limited
3A Dick Street
Cambridge 3434
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NSULATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Commandes RAID; commandes de réseau redondant de disques indépendants [RAID]; matériel 
informatique; matériel informatique pour serveurs de stockage en réseau [NAS]; serveurs 
informatiques; ordinateurs; lecteurs de disque; disques durs externes; disques durs externes; 
disques durs pour ordinateurs; minidisques durs; logiciels d'application pour le cryptage de 
données, la compression de données, les systèmes informatiques répartis, la vérification de 
systèmes informatiques répartis, les systèmes informatiques répartis réversibles, les systèmes 
informatiques répartis à haut débit, la manipulation de données, nommément le cryptage de 
données et la compression de données, le calcul informatisé par unité de traitement graphique 
(UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), les systèmes informatiques de satellite et les 
systèmes informatiques de fusée; boîtes conçues pour le rangement de disques (logiciels); 
logiciels de jeux informatiques, nommément logiciels pour la création de jeux informatiques; 
logiciels de jeux de divertissement informatiques, nommément jeux informatiques de 
divertissement; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels pour la 
manipulation visuelle d'images et de modèles 3D; matériel informatique pour le génie logiciel 
assisté par ordinateur; programmes informatiques (logiciels) téléchargeables pour le cryptage de 
données, la compression de données, les systèmes informatiques répartis, la vérification de 
systèmes informatiques répartis, les systèmes informatiques répartis réversibles, les systèmes 
informatiques répartis à haut débit, la manipulation de données, nommément le cryptage de 
données et la compression de données, le calcul informatisé par unité de traitement graphique 
(UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), les systèmes informatiques de satellite et les 
systèmes informatiques de fusée; logiciels pour le cryptage de données, la compression de 
données, les systèmes informatiques répartis, la vérification de systèmes informatiques répartis, 
les systèmes informatiques répartis réversibles, les systèmes informatiques répartis à haut débit, 
la manipulation de données, nommément le cryptage de données et la compression de données, 
le calcul informatisé par unité de traitement graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S) 
de systèmes informatiques de satellite et de systèmes informatiques de fusée; logiciels pour 
l'exécution sur du matériel de cryptage de données, du matériel de compression de données, du 
matériel d'interface de satellite et des fusées; applications logicielles téléchargeables pour le 
cryptage de données, la compression de données, les systèmes informatiques répartis, la 
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vérification de systèmes informatiques répartis, les systèmes informatiques répartis réversibles, 
les systèmes informatiques répartis à haut débit, la manipulation de données, nommément le 
cryptage de données et la compression de données, le calcul informatisé par unité de traitement 
graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), les systèmes informatiques de satellite et 
les systèmes informatiques de fusée; applications logicielles téléchargeables pour l'exécution sur 
du matériel de cryptage de données, du matériel de compression de données et du matériel 
d'interface de satellite; logiciels pour l'estimation des coûts; logiciels pour l'estimation des besoins 
en ressources; logiciels pour systèmes de comptabilité; logiciels pour l'analyse de fichiers 
d'adresses; logiciels offrant des algorithmes mathématiques et des indices boursiers pour l'analyse 
et l'évaluation du rendement et de la productivité des marchés de capitaux; logiciels pour 
l'autorisation d'accès à des bases de données; logiciels pour la communication entre micro-
ordinateurs; logiciels pour la communication entre processus informatiques; logiciels pour le 
traitement de fichiers d'adresses; logiciels pour la commande de machines; progiciels pour le 
cryptage de données, la compression de données, les systèmes informatiques répartis, la 
vérification de systèmes informatiques répartis, les systèmes informatiques répartis réversibles, 
les systèmes informatiques répartis à haut débit, la manipulation de données, nommément le 
cryptage de données et la compression de données, le calcul informatisé par unité de traitement 
graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), les systèmes informatiques de satellite et 
les systèmes informatiques de fusée; programmes logiciels pour la gestion de bases de données; 
programmes logiciels pour la gestion de tableurs; supports de données magnétiques codés et 
préenregistrés contenant des logiciels pour le cryptage de données, la compression de données, 
les systèmes informatiques répartis, la vérification de systèmes informatiques répartis, les 
systèmes informatiques répartis réversibles, les systèmes informatiques répartis à haut débit, la 
manipulation de données, nommément le cryptage de données et la compression de données, le 
calcul informatisé par unité de traitement graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), 
les systèmes informatiques de satellite et les systèmes informatiques de fusée; logiciels de 
communication des données pour le cryptage de données, la compression de données, les 
systèmes informatiques répartis, la vérification de systèmes informatiques répartis, les systèmes 
informatiques répartis réversibles, les systèmes informatiques répartis à haut débit, la 
manipulation de données, nommément le cryptage de données et la compression de données, le 
calcul informatisé par unité de traitement graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), 
les systèmes informatiques de satellite et les systèmes informatiques de fusée; logiciels de 
traitement de données pour le cryptage de données, la compression de données, les systèmes 
informatiques répartis, la vérification de systèmes informatiques répartis, les systèmes 
informatiques répartis réversibles, les systèmes informatiques répartis à haut débit, la 
manipulation de données, nommément le cryptage de données et la compression de données, le 
calcul informatisé par unité de traitement graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), 
les systèmes informatiques de satellite et les systèmes informatiques de fusée; didacticiels 
d'enseignement dans les domaines du cryptage de données, de la compression de données, des 
systèmes informatiques répartis, de la vérification de systèmes informatiques répartis, des 
systèmes informatiques répartis réversibles, des systèmes informatiques répartis à haut débit, de 
la manipulation de données, nommément du cryptage de données et de la compression de 
données, le calcul informatisé par unité de traitement graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-
sortie (E/S), les systèmes informatiques de satellite et les systèmes informatiques de fusée; 
programmes et logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des jeux électroniques en tous 
genres, nommément logiciels pour la création de jeux informatiques en tous genres; logiciels de 
jeux pour utilisation avec des ordinateurs, nommément logiciels pour la création de jeux 
informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo et applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; logiciels de commande et 



  1,881,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 333

d'amélioration de la vitesse de traitement informatique concernant le contrôle de procédés 
industriels; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; 
installations électriques pour le chargement à distance de logiciels; installations électriques pour la 
désactivation à distance de logiciels; progiciels intégrés pour le cryptage de données, la 
compression de données, les systèmes informatiques répartis, la vérification de systèmes 
informatiques répartis, les systèmes informatiques répartis réversibles, les systèmes informatiques 
répartis à haut débit, la manipulation de données, nommément le cryptage de données et la 
compression de données, le calcul informatisé par unité de traitement graphique (UTG), 
l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), les systèmes informatiques de satellite et les systèmes 
informatiques de fusée; logiciels interactifs pour le cryptage de données, la compression de 
données, les systèmes informatiques répartis, la vérification de systèmes informatiques répartis, 
les systèmes informatiques répartis réversibles, les systèmes informatiques répartis à haut débit, 
la manipulation de données, nommément le cryptage de données et la compression de données, 
le calcul informatisé par unité de traitement graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), 
les systèmes informatiques de satellite et les systèmes informatiques de fusée; logiciels de jeux de 
divertissement interactif pour utilisation avec des ordinateurs, nommément jeux informatiques; 
matériel de stockage magnétique comprenant des logiciels, nommément disques optiques vierges, 
disques durs vierges, disques à mémoire flash et cartes mémoire flash; logiciels de gestion de 
réseaux; logiciels d'exploitation pour ordinateurs centraux; logiciels de jeux, nommément jeux 
informatiques enregistrés et jeux électroniques téléchargeables; logiciels d'imagerie satellitaire; 
logiciels de sécurité; pilotes (logiciels) pour matériel de cryptage de données, matériel de 
compression de données, matériel d'interface de satellite et fusées; logiciels de représentation de 
tables, nommément logiciels pour utilisation comme tableur; matériel informatique de 
télécommunication; logiciels d'exploitation pour la communication avec du matériel de cryptage de 
données, du matériel de compression de données, du matériel d'interface de satellite et des 
fusées; logiciels de jeux vidéo, nommément jeux informatiques téléchargeables, jeux 
informatiques et vidéo.

Services
Classe 42
(1) Consultation en logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; conception pour 
des tiers dans le domaine du génie logiciel; services de programmation de logiciels; services de 
soutien technique en informatique, nommément dépannage de logiciels, nommément diagnostic 
(dépannage) de problèmes de matériel informatique; services de soutien technique en 
informatique, nommément programmation ainsi que services d'installation, de réparation et de 
maintenance de logiciels; conception de matériel informatique; développement de matériel 
informatique; conception de logiciels; développement de logiciels informatiques; développement 
de solutions d'applications logicielles; développement de logiciels; diagnostic de défaillances 
logicielles; services de technologies de l'information (TI), nommément consultation ayant trait à la 
conception et au développement de matériel informatique, consultation en conception et 
consultation technique ayant trait au matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques; 
installation de logiciels; installation d'intergiciels (logiciels); réparation d'intergiciels (logiciels); 
maintenance d'intergiciels (logiciels); maintenance de logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le cryptage de données, la compression de données, 
les systèmes informatiques répartis, la vérification de systèmes informatiques répartis, les 
systèmes informatiques répartis réversibles, les systèmes informatiques répartis à haut débit, la 
manipulation de données, nommément le cryptage de données et la compression de données, le 
calcul informatisé par unité de traitement graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), 
les systèmes informatiques satellites et les systèmes informatiques de fusée; développement et 
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création de logiciels; conception pour des tiers dans le domaine du génie logiciel pour le cryptage 
de données, la compression de données, les systèmes répartis, la vérification de systèmes 
répartis, les systèmes répartis réversibles, les systèmes répartis à haut débit, la manipulation de 
données, le calcul informatisé par unité de traitement graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-
sortie (E/S), les systèmes satellites et les fusées; conception et écriture de logiciels; conseils ayant 
trait à la conception de matériel informatique; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels personnalisés; conception 
de matériel informatique; développement de matériel informatique; développement de matériel 
informatique et de logiciels; développement d'ordinateurs; location de matériel informatique; 
recherche dans le domaine du matériel informatique.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels (services juridiques); octroi de licences d'utilisation 
de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1083615 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,390  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINDOWMASTER INTERNATIONAL A/S
Skelstedet 13
Gl Holte
DK-2950 Vedbæk
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTORLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs à usage industriel, sauf pour les véhicules terrestres; mécanismes d'ouverture et de 
fermeture, nommément systèmes électriques d'ouverture et de fermeture de portes; outils 
pneumatiques, nommément compresseurs d'air; ferme-fenêtres pneumatiques; valves (pièces de 
machine); ouvre-portes pneumatiques; valves hydrauliques, à savoir pièces de machine; valves 
pneumatiques, à savoir pièces de machine; moteurs à usage industriel; moteurs hydrauliques à 
usage industriel; mécanismes de commande hydraulique et pneumatique pour machines et 
moteurs à usage industriel.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément fil de cuivre isolé, interrupteurs, 
transformateurs électriques, condensateurs, régulateurs de tension électrique; supports de 
données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs et cassettes; disques 
d'enregistrement vierges; disques compacts et DVD vierges; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément calculatrices, ordinateurs; logiciels de télécommande pour systèmes de 
régulation de la température, logiciels de télécommande pour l'ouverture et la fermeture fenêtres 
et de stores; logiciels de télécommande pour installations de conditionnement d'air; logiciels de 
télécommande pour l'ouverture et la fermeture de portes; extincteurs; télécommandes pour 
systèmes de régulation de la température et pour l'ouverture et la fermeture de fenêtres et de 
stores; télécommandes pour installations de conditionnement d'air; télécommandes pour 
l'ouverture et la fermeture de portes; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, 
détecteurs électroniques de bris de vitre, détecteurs de fumée, détecteurs de radon, détecteurs de 
monoxyde de carbone, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de gaz, détecteurs de 
conduits et détecteurs de niveau de remplissage; sondes de température; détecteurs de fumée; 
hygromètres; détecteurs de dioxyde de carbone; fils et câbles électriques; serrures électriques 
pour fenêtres et portes; avertisseurs d'incendie et de fumée sonores; alarmes antivol; détecteurs 
d'incendie; avertisseurs d'incendie; appareils de commande pneumatique, nommément 
thermocontacts et capteurs pour la commande de systèmes pneumatiques; instruments et 



  1,882,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 336

appareils de commande électrique et électronique, nommément thermocontacts et capteurs pour 
la commande de systèmes pneumatiques; instruments et appareils de commande électrique et 
électronique, nommément télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de panneaux de verre, 
de portes, de fenêtres et de valves, et capteurs de temps, de pluie, d'humidité, de température, de 
CO2, de vent et solaires pour l'activation des instruments et des appareils de commande 
susmentionnés ainsi qu'équipement et panneaux pour l'inspection et le fonctionnement 
électroniques des instruments et des appareils susmentionnés; équipement et appareils de 
commande électrique pour le réglage et la commande de moustiquaires de fenêtre intérieures et 
extérieures; appareils et logiciels de surveillance, de commande, de transmission, de traitement et 
de réception de données concernant l'ouverture et la fermeture de fenêtres, de portes, d'évents de 
toiture, de ventilateurs et de systèmes d'évacuation de la fumée; panneaux de commande tactiles 
électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; prises 
électriques, fiches électriques et boîtes de connexion.

Services
Classe 37
(1) Consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; couverture; vitrage de 
fenêtres; revêtement, nommément couverture et installation de matériaux isolants; installation, 
assemblage, entretien et réparations de fenêtres et de portes; entretien et construction de 
pipelines; construction de bâtiments, services de réparation et d'installation dans les domaines des 
systèmes CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement d'air), des appareils de ventilation, des 
installations de conditionnement d'air, des installations de filtration d'air, des installations de 
ventilation, de la ventilation pour installations et appareils de conditionnement d'air; construction 
de bâtiments, services de réparation et d'installation dans le domaine des installations et des 
appareils de ventilation en cas d'incendie; services technologiques, nommément services de 
planification, de consultation et de conseil dans les domaines des systèmes CVCA, des appareils 
de ventilation, des installations de conditionnement d'air, des installations de filtration d'air, des 
installations de ventilation, des installations et des appareils de ventilation et de conditionnement 
d'air; services technologiques, nommément services de planification, de consultation et de conseil 
dans le domaine des installations et des appareils de ventilation en cas d'incendie.

Classe 42
(2) Services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la fabrication, de 
l'installation et de l'exploitation de systèmes CVCA; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; architecture; représentation technique, nommément services de 
dessin technique, établissement de plans et de dessins techniques pour des tiers et dessin de 
plans de bâtiments commerciaux et industriels pour des tiers; conception de programmes 
informatiques; services technologiques, nommément recherche scientifique et technologique, 
conception, développement, essai, soutien technique et services de surveillance de systèmes 
informatiques dans les domaines des systèmes CVCA, des appareils de ventilation, des 
installations de conditionnement d'air, des installations de filtration d'air, des installations de 
ventilation, des installations et des appareils de ventilation et de conditionnement d'air; services 
technologiques, nommément recherche scientifique et technologique, conception, développement, 
essai, soutien technique et services de surveillance de systèmes informatiques dans le domaine 
des installations et des appareils de ventilation en cas d'incendie.
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 Numéro de la demande 1,882,858  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAGARDERE TRAVEL RETAIL
52 Avenue Hoche 75008
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; Services de vente au détail de supports d'enregistrement 
magnétiques, optiques, vierges, enregistrés, disques-compacts (audio-vidéo), disques optiques 
compacts, Cédéroms, Dévédéroms, cassettes vidéo, logiciels de jeux, cartouches de jeux vidéo, 
appareils photographiques, lunettes et lunettes de soleil, articles de joaillerie, bijouterie, montres, 
articles d'horlogerie et instruments chronométriques, papier, carton, calendriers, articles pour 
reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, le ménage, 
blocs à dessin, cahiers, matériel pour les artistes, pinceaux, instruments d'écriture, articles de 
bureau (à l'exception des meubles), matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, 
films et feuilles, caractères d'imprimerie, clichés, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, 
sacs à main, serviettes, sacs à dos et de voyage, malles, valises, parapluies, parasols et cannes, 
meubles, glaces (miroirs), cadres en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières et en matières 
plastiques, ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine, peignes et éponges, brosses (à 
l'exception des pinceaux), verrerie, porcelaine et faïence, à savoir : boîtes en verre, bougeoirs, 
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cache-pot non en papier, figurines en porcelaine, en verre, mosaïques en verre non pour la 
construction, opalines, vases, vaisselle, verres (récipients), flacons, porte-savon, porte-serviettes, 
poudriers, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, tasses, mugs (tasses), théières, 
balais, récipients à boire, boîtes à biscuits, boîtes à pain, boîtes à savon, boîtes à thé, bols, 
bouteilles, flacons, brûle-parfums, carafes, casseroles, chandeliers, éponges, peignes, services de 
vaisselle, vaisselle, torchons (chiffons) de nettoyage, vases, vêtements, chaussures, chapellerie, 
tee-shirts, jeux, jouets, jeux pour les enfants, balles, ballons, billes, boules de jeu, jeux de 
constructions, bonbons à pétards, cartes à jouer, cerfs-volants, confettis, dés (jeux), disques 
volants (jouets), hochets, mobiles (jouets), jeux de carte, jeux de tables, jeux de société, 
kaléidoscopes, marionnettes, ours en peluche, peluches (jouets), poupées, biberons (jouets), 
puzzles, toupies, véhicules miniatures (jouets), sandwiches, salades, café, thé, cacao, sucre, pain, 
pâtisserie et confiserie, préparations faites de céréales, gommes à mâcher (non à usage médical), 
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, biscottes, biscuits, biscuiterie, bonbons, cacao 
(produits de ), gâteaux, pain d'épice, petits fours (pâtisserie), boissons non alcooliques, boissons à 
base de café, thé, cacao, chocolat, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits, jus de fruits, 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, bières, boissons alcooliques (à l'exception 
des bières), tabac, cigares, cigarettes, articles pour fumeurs, allumettes, briquets; services 
groupés de vente de produits de tiers permettant aux consommateurs de voir et acheter 
commodément divers produits, à savoir supports d'enregistrement magnétiques, optiques, vierges, 
enregistrés, disques-compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, Cédéroms, 
Dévédéroms, cassettes vidéo, logiciels de jeux, cartouches de jeux vidéo, appareils 
photographiques, lunettes et lunettes de soleil, articles de joaillerie, bijouterie, montres, articles 
d'horlogerie et instruments chronométriques, papier, carton, calendriers, articles pour reliures, 
photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, le ménage, blocs à 
dessin, cahiers, matériel pour les artistes, pinceaux, instruments d'écriture, articles de bureau (à 
l'exception des meubles), matières plastiques pour l'emballage à savoir sacs, sachets, films et 
feuilles, caractères d'imprimerie, clichés, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
main, serviettes, sacs à dos et de voyage, malles, valises, parapluies, parasols et cannes, 
meubles, glaces (miroirs), cadres en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières et en matières 
plastiques, ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine, peignes et éponges, brosses (à 
l'exception des pinceaux), verrerie, porcelaine et faïence à savoir boîtes en verre, bougeoirs, 
cache-pot non en papier, figurines en porcelaine, en verre, mosaïques en verre non pour la 
construction, opalines, vases, vaisselle, verres (récipients), flacons, porte-savon, porte-serviettes, 
poudriers, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, tasses, mugs (tasses), théières, 
balais, récipients à boire, boîtes à biscuits, boîtes à pain, boîtes à savon, boîtes à thé, bols, 
bouteilles, flacons, brûle-parfums, carafes, casseroles, chandeliers, éponges, peignes, services de 
vaisselle, vaisselle, torchons (chiffons) de nettoyage, vases, vêtements, chaussures, chapellerie, 
tee-shirts, jeux, jouets, jeux pour les enfants, balles, ballons, billes, boules de jeu, jeux de 
constructions, bonbons à pétards, cartes à jouer, cerfs-volants, confettis, dés (jeux), disques 
volants (jouets), hochets, mobiles (jouets), jeux de carte, jeux de tables, jeux de société, 
kaléidoscopes, marionnettes, ours en peluche, peluches (jouets), poupées, biberons (jouets), 
puzzles, toupies, véhicules miniatures (jouets), sandwiches, salades, café, thé, cacao, sucre, pain, 
pâtisserie et confiserie, préparations faites de céréales, gommes à mâcher (non à usage médical), 
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, biscottes, biscuits, biscuiterie, bonbons, cacao 
(produits de ), gâteaux, pain d'épice, petits fours (pâtisserie), boissons non alcooliques, boissons à 
base de café, thé, cacao, chocolat, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits, jus de fruits, 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, bières, boissons alcooliques (à l'exception 
des bières), tabac, cigares, cigarettes, articles pour fumeurs, allumettes, briquets; services de 
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location d'espaces publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
392 061 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,055  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOKER'S CAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur des navigateurs Web, des consoles de jeu, des téléphones cellulaires et des appareils de jeux 
vidéo de poche sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens 
de télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
enregistrés sur un support lisible par ordinateur; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec 
des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines 
à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes uniquement; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de loterie 
automatiques; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous 
électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de 
jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et 
à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
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biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux avec 
des prix ainsi que de loteries et de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois pour 
appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à 
des jeux de glisse; jeux de palets et de fléchettes; appareils électriques, électroniques et 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et agences de paris, mis 
en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils pour 
la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17369497 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,448  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastronardi Produce Limited
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive
Suite 300
Troy, Michigan 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALOHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Piments frais.
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 Numéro de la demande 1,883,822  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Louisbourg Crab Festival Committee
7495 Main Street
Louisbourg
NOVA SCOTIA
B1C1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion d'un festival offrant des soupers de crabe pour des tiers par la production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels dans des 
stations de télévision locales.

(2) Promotion d'un festival offrant des soupers de crabe pour des tiers par le placement 
de publicités sur les lieux du festival et dans les journaux.

Classe 41
(3) Organisation de festivals de crabe.
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 Numéro de la demande 1,884,037  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air Distribution Technologies IP, LLC
5757 North Green Bay Avenue
Milwaukee, WI 53209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Équipement de toit CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement d'air) et 
accessoires spécialement conçus pour les systèmes CVCA, nommément économiseurs, 
diffuseurs concentriques, tuyaux d'échappement, protections de bobines et contre la grêle, 
registres, ventilateurs récupérateurs d'énergie et pièces pour les éléments susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87802849 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,089  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Umro Realty Corp.
331 Foothill Road
Suite 100
Beverly Hills, CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, pantalons et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,884,234  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BendPak, Inc.
1645 Lemonwood Drive
Santa Paula, CA 93060
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

RANGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Tours à freins.

(2) Systèmes de machines de récupération des réfrigérants et de recharge connexe constitués 
d'une pompe pour la récupération des réfrigérants, d'un réservoir de récupération des réfrigérants, 
d'un robinet de réglage du débit et d'un compresseur.
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 Numéro de la demande 1,884,277  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boltight Limited
34 High Street
Aldridge
Walsall, WS9 8LZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLTIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines, outils et appareils hydrauliques, nommément dispositifs hydrauliques pour le 
serrage de goujons et clés hydrauliques pour le serrage de boulons, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; machines hydrauliques; outils hydrauliques; appareils 
hydrauliques, nommément dispositifs hydrauliques pour le serrage de goujons et équipement 
hydraulique pour le serrage de boulons, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; machines-outils pour le serrage et le desserrage de boulons et de dispositifs de 
fixation comprenant des boulons; appareils de serrage de boulons, nommément dispositifs 
hydrauliques pour le serrage de boulons et équipement hydraulique pour le serrage de boulons 
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils hydrauliques pour le serrage de boulons, 
nommément dispositifs hydrauliques pour le serrage de boulons et équipement hydraulique pour 
le serrage de boulons ainsi que pièces et accessoires connexes; pièces pour appareils 
hydrauliques pour le serrage de boulons, nommément écrous hydrauliques et boulons 
hydrauliques.

(2) Boulonneuses.

Services
Classe 37
(1) Location d'équipement et d'outils pour travaux de génie du bâtiment; services d'usinage offerts 
sur un chantier de construction ou pendant la réparation ou l'entretien de bâtiments, de structures 
ou d'installations et d'équipement de traitement; services d'installation sur place d'équipement et 
d'outils pour travaux de génie du bâtiment; installation sur place d'équipement hydraulique de 
serrage de boulons; services de maintenance d'équipement pour de la machinerie pour le serrage 
ou le desserrage de boulons ou d'écrous à l'aide d'équipement hydraulique de serrage de boulons 
sur un chantier de construction ou pendant la réparation sur place ou la maintenance sur place de 
bâtiments, de structures ou d'installations et d'équipement de traitement; location d'appareils 
hydrauliques de serrage de boulons.
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(2) Services de serrage de boulons; entretien et réparation d'appareils hydrauliques pour le 
serrage de boulons.



  1,884,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 349

 Numéro de la demande 1,884,615  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE BMR INC.
200-1501 Rue Ampère
Boucherville
QUÉBEC
J4B5Z5

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMR BIENVENUE CHEZ VOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Entreprise traitant de la vente en gros et au détail de matériaux de construction, d'articles de 
quincaillerie, de produits de rénovation, de matériaux de finition, d'articles de décoration, de literie, 
de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, de jardinage et d'aménagement 
paysager, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et 
accessoires pour piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et 
accessoires d'entretien domestique, d'articles et équipements agricoles, acéricoles et équestres, 
d'articles et équipements destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations 
de nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de nourriture 
et accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles 
d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes, 
d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; promotion de la vente de produits et services 
par un programme de fidélisation du consommateur; promotion de la vente de produits et services 
par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; services de 
publicité pour les produits et services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; services d'achat en commun et de facturation destinés aux marchands du groupe lié à la 
requérante afin de bénéficier d'un pouvoir d'achat plus considérable relativement à l'acquisition de 
produits tels que bois, quincaillerie, matériaux de construction, matériaux de finition, produits de 
rénovations; service d'information commerciale à la clientèle relativement aux produits et services 
offerts dans les magasins de la requérante nommément dans le domaine des matériaux de 
construction, d'articles de quincaillerie, de produits de rénovation, de matériaux de finition, 
d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, de 
jardinage et d'aménagement paysager, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et accessoire 
de plein air, d'articles et accessoires pour piscines, d'articles et accessoires de décoration pour 
Noël, d'articles et accessoires d'entretien domestique, d'articles et équipements agricoles, 
acéricoles et équestres, d'articles et équipements destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de 
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la ferme, de préparations de nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits 
d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements 
de travail, d'outils, d'articles d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, 
remorques et brouettes, d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, 
solvants et accessoires de peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie, le tout via un site 
web et permettant d'effectuer des achats en ligne dans ces domaines.

Classe 37
(2) Services de location et réparation d'outils de constructions et de rénovation; Services de coupe 
de matériaux de construction et planage de bois; Services de montage, d'assemblage et 
d'installation de mobilier, de barbecues, de toitures; installation d'appareils électriques, 
nommément installation électrique d'appareils de chauffage et d'appareils d'éclairage; Installation 
d'appareils sanitaires; Installation de portes et de fenêtres; Services de construction et rénovation 
de bâtiments; services de conseil en rénovation.

Classe 39
(3) Livraison par camion de produits.

Classe 41
(4) Services de formation et séminaires aux employés dans le domaine de la décoration, la 
rénovation et l'horticulture.

Classe 42
(5) Services de conseil en décoration.

Classe 44
(6) Services de conseil en horticulture.
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 Numéro de la demande 1,884,617  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE BMR INC.
200-1501 Rue Ampère
Boucherville
QUÉBEC
J4B5Z5

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMR WELCOME HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Entreprise traitant de la vente en gros et au détail de matériaux de construction, d'articles de 
quincaillerie, de produits de rénovation, de matériaux de finition, d'articles de décoration, de literie, 
de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, de jardinage et d'aménagement 
paysager, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et 
accessoires pour piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et 
accessoires d'entretien domestique, d'articles et équipements agricoles, acéricoles et équestres, 
d'articles et équipements destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations 
de nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de nourriture 
et accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles 
d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes, 
d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; promotion de la vente de produits et services 
par un programme de fidélisation du consommateur; promotion de la vente de produits et services 
par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; services de 
publicité pour les produits et services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; services d'achat en commun et de facturation destinés aux marchands du groupe lié à la 
requérante afin de bénéficier d'un pouvoir d'achat plus considérable relativement à l'acquisition de 
produits tels que bois, quincaillerie, matériaux de construction, matériaux de finition, produits de 
rénovations; service d'information commerciale à la clientèle relativement aux produits et services 
offerts dans les magasins de la requérante nommément dans le domaine des matériaux de 
construction, d'articles de quincaillerie, de produits de rénovation, de matériaux de finition, 
d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, de 
jardinage et d'aménagement paysager, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et accessoire 
de plein air, d'articles et accessoires pour piscines, d'articles et accessoires de décoration pour 
Noël, d'articles et accessoires d'entretien domestique, d'articles et équipements agricoles, 
acéricoles et équestres, d'articles et équipements destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de 
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la ferme, de préparations de nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits 
d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements 
de travail, d'outils, d'articles d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, 
remorques et brouettes, d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, 
solvants et accessoires de peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie, le tout via un site 
web et permettant d'effectuer des achats en ligne dans ces domaines.

Classe 37
(2) Services de location et réparation d'outils de constructions et de rénovation; Services de coupe 
de matériaux de construction et planage de bois; Services de montage, d'assemblage et 
d'installation de mobilier, de barbecues, de toitures; installation d'appareils électriques, 
nommément installation électrique d'appareils de chauffage et d'appareils d'éclairage; Installation 
d'appareils sanitaires; Installation de portes et de fenêtres; Services de construction et rénovation 
de bâtiments; services de conseil en rénovation.

Classe 39
(3) Livraison par camion de produits.

Classe 41
(4) Services de formation et séminaires aux employés dans le domaine de la décoration, la 
rénovation et l'horticulture.

Classe 42
(5) Services de conseil en décoration.

Classe 44
(6) Services de conseil en horticulture.
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 Numéro de la demande 1,884,955  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWT Logistics Management Inc.
20247 Porterfield Road
Caledon
ONTARIO
L7K1T1

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CWT GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport, nommément de transport de fret par camion, services de placement 
d'employés; exploitation d'installations de transbordement et d'entreposage pour des tiers.



  1,884,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 354

 Numéro de la demande 1,884,956  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWT Logistics Management Inc.
20247 Porterfield Road
Caledon
ONTARIO
L7K1T1

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONG TERM LOYALTY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de gestion des affaires et de services d'agence pour l'emploi pour le transport 
de fret par camion, ainsi que services de placement d'employés.

Classe 39
(2) Exploitation d'installations de transbordement et d'entreposage pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,885,039  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lakemore Partners (DIFC) Limited
Index Tower
Level 14 West Entrance
Office 1406
DIFC
Dubai 507071
UNITED ARAB EMIRATES

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

Services
Classe 36
Services de gestion de placements; organisation d'opérations de placement; conseils concernant 
des produits financiers, nommément actions, obligations, et autres valeurs liées à un crédit; 
organisation de crédit et conseils concernant le crédit; services de conseil en placement; services 
immobiliers, nommément conseils en immobilier; services de placement en biens immobiliers; 
services d'acquisition de biens immobiliers; organisation et financement de transactions 
immobilières ainsi qu'achat et vente d'établissements dans l'industrie de l'hébergement, y compris 
d'hôtels et de résidences-services pour personnes âgées; services de conseil ayant trait au crédit 
et au financement de prêts.
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 Numéro de la demande 1,885,512  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sycle, LLC
480 Green Street
San Francisco, CA 94133
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

SYCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques médicaux pour la saisie, le stockage, le traitement et la transmission 
de données médicales sur les patients; logiciels, nommément logiciels d'application pour utilisation 
dans le domaine de l'audiologie, nommément logiciels de gestion de cabinets et logiciels pour la 
gestion de données de diagnostic clinique des patients; logiciels, nommément logiciels 
d'application pour la gestion de prothèses auditives, d'implants auditifs et de processeurs vocaux 
connexes; logiciels, nommément logiciels d'application pour le financement de paiements 
médicaux, le traitement de cartes de crédit, la communication entre les patients et les 
professionnels de la santé, le traitement de réclamations d'assurance, l'attribution d'appels de 
patients, la gestion d'agenda et le traitement de documents relatifs aux dossiers de patients.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, services d'administration des affaires, aide ayant trait à 
organisation des affaires, gestion de comptes corporatifs, production de rapports commerciaux, 
gestion de données, de services de gestion de bureau (pour des tiers), services de facturation, 
gestion d'assurance maladie, gestion de réclamations d'assurance maladie, services de 
consultation en marketing d'entreprise, création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers, recherche en marketing, publicité des produits et des services de tiers, recommandation 
médicale, administration des affaires pour des programmes de remboursement des patients, 
gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers, tous les services 
susmentionnés offert aux audiologistes par des réseaux de communication mondiaux, par Internet, 
par des réseaux sans fil et par des réseaux de communication électroniques.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et technologique dans le domaine de l'audiologie; offre d'information 
scientifique, de recherches et d'analyses industrielles dans le domaine de l'audiologie; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels pour audiologistes, cliniciens et 
personnes malentendantes; services informatiques et technologiques, nommément sécurisation 
de données médicales sur les patients, d'information personnelle et financière sur les patients, de 
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données de prothèses auditives et de données d'appareils auditifs provenant de professionnels de 
la santé et de patients par Internet; logiciel-service (SaaS) pour la saisie, le stockage, le traitement 
et la transmission de données médicales provenant de professionnels de la santé et de patients 
par Internet; logiciel-service (SaaS) pour utilisation dans le domaine de l'audiologie, nommément 
pour la gestion de cabinets et la gestion de données cliniques des patients; logiciel-service (SaaS) 
pour la gestion de prothèses auditives, d'implants auditifs et de processeurs vocaux connexes; 
logiciel-service (SaaS) pour le financement de paiements médicaux, le traitement de cartes de 
crédit, la communication entre les patients et les professionnels de la santé, le traitement de 
réclamations d'assurance, l'attribution d'appels de patients, la gestion d'agenda et le traitement de 
documents relatifs aux dossiers de patients; stockage électronique de dossiers médicaux pour 
audiologistes et professionnels des soins auditifs.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; services médicaux dans le domaine de l'audiologie; services 
en audiologie, nommément services d'audioprothésiste et services ayant trait aux prothèses 
auditives; services médicaux pour les personnes malentendantes; consultation médicale ayant 
trait à la perte d'audition; services d'optométrie; offre d'information médicale et sur les appareils 
dans les domaines de l'audiologie et des prothèses auditives par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1869240 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 1,885,530  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lino Fleury
990 7E Rang
St-Nérée
QUEBEC
G0R3V0

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÉRABLIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau gazéifiée.
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 Numéro de la demande 1,885,556  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLACK SUEDE STUDIO INC.
201-8815 Av Du Parc
Montréal
QUEBEC
H2N1Y7

Agent
SHOIB RABBANI
8585 boulevard Saint-Laurent, suite 230, 
Montréal, QUEBEC, H2P2M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK SUEDE STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 10

(3) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 18
(1) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'été, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants habillés, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport, articles chaussants de bain, bottes, chaussures, 
pantoufles et sandales.
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 Numéro de la demande 1,885,557  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLACK SUEDE STUDIO INC.
201-8815 Av Du Parc
Montréal
QUEBEC
H2N1Y7

Agent
SHOIB RABBANI
8585 boulevard Saint-Laurent, suite 230, 
Montréal, QUEBEC, H2P2M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 10

(3) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 18
(1) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'été, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants habillés, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport, articles chaussants de bain, bottes, chaussures, 
pantoufles et sandales.
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 Numéro de la demande 1,886,207  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Team Cherry Pty Ltd
SE 463A
33 Pirie St.
Adelaide, SA, 5000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Silksong
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1891360 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,522  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TALENTGROUP L.L.C.
6200 Rolling Rd #2871 
Springfield, VA 22152
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASTINGWARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre de services de distribution et d'audition en 
ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1871709 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,749  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xtreme Lashes, LLC
24127 West Hardy Road 
Spring, TX 77373
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Mascaras fortifiants, nommément produits nourrissants, lotions restauratrices non 
médicamenteuses, revitalisants et sérums de traitement non médicamenteux; produits 
cosmétiques visant à améliorer l'apparence, nommément rallonges de cils artificiels; faux cils; 
nécessaires constitués principalement de faux cils, de mascara, d'adhésif pour fixer les faux cils, 
de tampons cosmétiques imprégnés d'alcool, de ruban adhésif à usage cosmétique, de porte-
cotons pour l'application de cosmétiques, d'enduit pour imperméabiliser les cils afin de prolonger 
la durée des rallonges de cils et d'applicateurs pour l'enduit, pour la pose de rallonges de cils, 
vendus comme un tout; trousses de recharge constituées principalement de faux cils, de mascara, 
d'adhésif pour fixer les faux cils et de tampons cosmétiques imprégnés d'alcool, pour la pose de 
rallonges de cils, vendus comme un tout; mascara; adhésifs pour fixer les faux cils et les rallonges 
de cils; démaquillant pour les yeux; tampons cosmétiques en gel pour les yeux; apprêt 
nettoyant non médicamenteux pour les cils; poudriers à miroir contenant du maquillage; 
nécessaires constitués principalement de produits pour les soins des cils, nommément de 
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mascara, d'un enduit pour imperméabiliser les cils, de démaquillant pour les yeux et de mascara 
fortifiant, nommément de lotions restauratrices non médicamenteuses, de revitalisants et de 
sérums de traitement non médicamenteux vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,886,911  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure North S'Energy Foundation
800, 326 11 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2R0C5

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

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 « Pure 
North » sont bleu foncé. Les mots FEEL BETTER. LIVE LONGER sont verts sous les mots « Pure 
North ». À gauche des mots se trouve une forme de montagne bleu foncé, au dessus de laquelle 
se trouvent deux demi-cercles verts.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans le domaine de l'exercice.

Classe 44
(2) Services d'évaluation de la condition physique, y compris relativement au mode de vie, à 
l'alimentation, aux suppléments, aux antécédents médicaux familiaux et aux données 
biométriques, comme la grandeur, le poids et la tension artérielle; services de conseil en santé, , y 
compris des recommandations concernant le stress, le sommeil, l'hydratation, l'exercice, les 
suppléments, la santé buccodentaire, l'alimentation et le mode de vie; services de conseil en 
santé, y compris des recommandations en matière de suppléments alimentaires; services de 
conseil en santé, y compris relativement à la réduction des métaux lourds; offre d'information par 
des sites Web interactifs dans les domaines des recommandations sur le stress, le sommeil, 
l'hydratation, les suppléments, l'alimentation et un mode de vie sain. .
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 Numéro de la demande 1,886,929  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Farmers of Alberta Co-operative Limited
Suite #700, 4838 Richard Road S.W.
Calgary
ALBERTA
T3E6L1

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCROP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; régulateurs de croissance des plantes; éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 05
(2) Produits agricoles, nommément intrants de culture, nommément herbicides, fongicides, 
pesticides, herbicides biologiques, fongicides biologiques et pesticides biologiques.

 Classe 09
(3) Logiciels, nommément logiciels pour la gestion de la production agricole et des activités 
agricoles, nommément pour la tenue de dossiers, la planification, l'entreposage de marchandises, 
la gestion des stocks et la gestion financière.
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 Numéro de la demande 1,887,172  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eska Inc.
11 Ch Des Sablières
Saint-Mathieu-d'Harricana
QUEBEC
J0Y1M0

Agent
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESKA NATURAL WATER COOLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Refroidisseurs d'eau; distributeurs d'eau potable; distributeurs d'eau potable à régulation de 
température à usage domestique et commercial.

 Classe 32
(2) Eau de source; eau embouteillée; boissons à base d'eau, nommément eau de source, eau 
minérale et eau artésienne embouteillées.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'eau embouteillée à des habitations et à des bureaux.

Classe 43
(2) Location de distributeurs de boissons; location de refroidisseurs d'eau potable; location de 
distributeurs d'eau potable.
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 Numéro de la demande 1,887,173  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eska Inc.
11 Ch Des Sablières
Saint-Mathieu-d'Harricana
QUEBEC
J0Y1M0

Agent
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESKA 2-IN-1 CAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau de source; eau embouteillée; boissons à base d'eau, nommément eau de source, eau 
minérale et eau artésienne embouteillées.



  1,887,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 369

 Numéro de la demande 1,887,174  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eska Inc.
11 Ch Des Sablières
Saint-Mathieu-d'Harricana
QUEBEC
J0Y1M0

Agent
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FONTAINE D'EAU NATURELLE ESKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Refroidisseurs d'eau; distributeurs d'eau potable; distributeurs d'eau potable à régulation de 
température à usage domestique et commercial.

 Classe 32
(2) Eau de source; eau embouteillée; boissons à base d'eau, nommément eau de source, eau 
minérale et eau artésienne embouteillées.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'eau embouteillée à des habitations et à des bureaux.

Classe 43
(2) Location de distributeurs de boissons; location de refroidisseurs d'eau potable; location de 
distributeurs d'eau potable.
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 Numéro de la demande 1,887,175  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eska Inc.
11 Ch Des Sablières
Saint-Mathieu-d'Harricana
QUEBEC
J0Y1M0

Agent
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUCHON 2-EN-1 ESKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau de source; eau embouteillée; boissons à base d'eau, nommément eau de source, eau 
minérale et eau artésienne embouteillées.
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 Numéro de la demande 1,887,234  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NITTO DENKO CORPORATION
1-2, Shimohozumi 1-chome
Ibaraki-shi, Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ozoneurs [ozonateurs]; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à 
partir de l'eau; projecteurs multimédias, nommément projecteurs ACL, projecteurs 
cinématographiques, projecteurs vidéo, projecteurs sonores; équipement photographique, 
nommément appareils photo, étuis conçus pour l'équipement photographique, projecteurs 
photographiques, objectifs de photographie, diapositives; machines et appareils 
cinématographiques, nommément caméras et projecteurs cinématographiques; machines et 
appareils optiques, nommément amplificateurs optiques, condenseurs optiques, émetteurs-
récepteurs optiques, émetteurs optiques, multiplexeurs optiques, lecteurs optiques; machines et 
appareils de télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles, récepteurs 
téléphoniques, standards téléphoniques, émetteurs téléphoniques; assistants numériques 
personnels en forme de montre; téléphones intelligents; fils et câbles électriques; tubes 
électroniques; dispositifs de commande à semi-conducteurs; circuits électroniques, sauf ceux 
contenant des programmes informatiques; fichiers d'images téléchargeables; disques laser et 
cassettes vidéo préenregistrés contenant des films cinématographiques et des émissions de 
télévision; publications électroniques, nommément magazines, revues, journaux; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues, journaux; filtres imperméables 
pour appareils photo et caméras numériques.

 Classe 11
(2) Appareils électrothermiques domestiques, nommément radiateurs de chauffage central, 
appareils électriques de chauffage par rayonnement, radiateurs électriques portatifs, éléments 
chauffants, chaudières de chauffage; filtres pour purificateurs d'air; filtres pour hottes aspirantes; 
appareils de séchage pour le traitement chimique, nommément machines à sécher les fibres 
chimiques; récupérateurs pour le traitement chimique; appareils à vapeur pour le traitement 
chimique, nommément générateurs de vapeur pour le traitement chimique; évaporateurs pour le 
traitement chimique; appareils de distillation de l'eau et de l'alcool, à usage autre que scientifique; 
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échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; réservoirs de traitement des eaux usées à 
usage industriel; fosses septiques à usage industriel; membranes de filtration pour équipement de 
traitement des eaux usées; machines de purification de l'eau à usage industriel; membranes 
d'osmose inverse pour le dessalement de l'eau de mer et le traitement de l'eau; filtres pour 
équipement de purification de l'eau à usage industriel; filtres à eau du robinet pour la maison, non 
électriques; filtres pour purificateurs d'eau à usage domestique; appareils de filtration de l'eau par 
osmose inverse; machines de filtration et de purification de l'eau à usage domestique; modules 
membranaires pour appareils de purification de l'eau; modules membranaires pour équipement de 
drainage ou de purification des eaux d'égout; cartouches filtrantes; modules membranaires; usines 
de dessalement; appareils pour la purification de l'eau, nommément machines de purification de 
l'eau à usage domestique; filtres à eau, nommément filtres de pichet à eau à usage domestique, 
filtres à eau du robinet pour la maison; filtres (pièces pour installations industrielles ou 
domestiques), nommément filtres pour climatiseurs, filtres pour hottes aspirantes, filtres de 
piscine; filtres pour l'eau potable; équipement et machines de purification de l'eau; membranes 
planes pour modules membranaires d'équipement de purification de l'eau; membranes planes 
pour modules membranaires d'équipement de purification des eaux usées et des eaux d'égout; 
filtres antipoussière, nommément filtres antipoussière pour appareils de purification de l'air; feuilles 
de plastique poreuses de type pellicule faisant partie de membranes filtrantes pour la filtration de 
l'eau pour utilisation comme pièces de machinerie de purification de l'eau industrielle et 
domestique; pellicule poreuse en PTFE (polytétrafluoroéthylène) faisant partie de membranes 
filtrantes pour la filtration de l'eau pour utilisation comme pièces de machinerie de purification de 
l'eau industrielle et domestique.

 Classe 17
(3) Barrages flottants antipollution; membranes de dépollution marine; produits mi-ouvrés en 
plastique, nommément plastique acrylique moulé mi-ouvré, résines acryliques mi-ouvrées, 
matières plastiques mi-ouvrées; membranes planes, nommément membranes 
d'imperméabilisation isolantes; feuilles de plastique poreuses de type pellicule pour la fabrication 
de membranes de filtration de l'eau pour machinerie de purification de l'eau industrielle et 
domestique; pellicule poreuse en PTFE (polytétrafluoroéthylène) pour la fabrication de membranes 
de filtration de l'eau pour machinerie de purification de l'eau industrielle et domestique; matériaux 
filtrants, en l'occurrence produits semi-finis en plastique expansé ou en film plastique, nommément 
film plastique pour la fabrication de membranes filtrantes pour machinerie de purification de l'eau 
industrielle et domestique; matériaux non transformés pour membranes poreuses filtrantes, 
nommément caoutchouc non transformé, mica non transformé, gomme non transformée, amiante 
non transformé; fibres de plastique à usage autre que textile, nommément fibres de plastique, 
nommément fibres de verre pour l'isolation; laine minérale; feuilles de plastique pour l'agriculture; 
rubans adhésifs à usage industriel, nommément ruban adhésif antidérapant pour revêtements de 
sol, rubans à conduits, ruban adhésif de montage; rubans adhésifs amovibles à usage industriel, 
nommément ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol, rubans à conduits et ruban 
adhésif de montage; caoutchouc; caoutchouc [brut ou mi-ouvré]; substances plastiques mi-
ouvrées, nommément matières plastiques mi-ouvrées.

 Classe 22
(4) Fibres chimiques à usage autre que textile, nommément filets en fibres chimiques.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine de la maintenance de données dans des bases de 
données par un site Web.
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Classe 42
(2) Recherche géologique; offre d'information dans les domaines de la programmation 
informatique, de la conception de logiciels et de matériel informatique, de la sécurité de réseaux 
informatiques, des services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données et 
de la maintenance de logiciels pour la gestion de bases de données, le tout par un site Web; 
conception de machinerie de purification de l'eau industrielle et domestique, conception de 
membranes de filtration pour la purification de l'eau industrielle et domestique, conception de 
filtres pour machinerie de purification de l'eau industrielle et domestique; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; conception de logiciels; mise à jour de 
logiciels; services de consultation et d'information ayant trait à la conception de logiciels; 
recherche en construction de bâtiments et en urbanisme; essai et recherche ayant trait à la 
prévention de la pollution; essai et recherche ayant trait à l'électricité; essai et recherche ayant trait 
au génie civil; essai et recherche ayant trait aux machines, aux appareils et aux instruments, 
nommément à ce qui suit : filtres pour purificateurs d'air, filtres pour hottes aspirantes, filtres pour 
équipement de purification de l'eau à usage industriel, filtres à eau du robinet pour la maison, non 
électriques, filtres pour purificateurs d'eau à usage domestique, cartouches filtrantes, filtres de 
pichet à eau à usage domestique, filtres à eau du robinet pour la maison, filtres pour climatiseurs, 
filtres pour hottes aspirantes, filtres de piscine, filtres pour l'eau potable, filtres antipoussière pour 
appareils de purification de l'air, machines à eau minérale, machines de raffinage du pétrole, 
machines de séparation des gaz, machines de séparation pour le traitement chimique, cartouches 
filtrantes pour machines de filtration, séparateurs d'eau, réservoirs de traitement des eaux usées à 
usage industriel, fosses septiques, machines de purification de l'eau à usage domestique, 
équipement et machines de purification de l'eau, machines de purification de l'eau électriques à 
usage industriel, machines de purification de l'eau électriques à usage domestique, appareils de 
dessalement, usines de dessalement; conception à des fins autres que publicitaires, nommément 
conception de machines de purification de l'eau; conseils technologiques ayant trait aux 
ordinateurs, aux automobiles et aux machines industrielles, nommément à la machinerie 
d'emballage industriel, aux machines d'impression pour tissus, aux machines à couper les fibres; 
essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits 
alimentaires; essai, inspection et recherche ayant trait à l'agriculture, à l'élevage de bétail et à la 
pêche; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques sur des réseaux de données, 
nommément offre d'accès à des programmes informatiques non téléchargeables pour le contrôle 
de la qualité de l'eau industrielle et domestique, de machinerie de purification de l'eau industrielle 
et domestique et du fonctionnement de filtres à eau pour la machinerie de filtration 
susmentionnée; logiciels-services [SaaS] pour le contrôle de la qualité de l'eau industrielle et 
domestique, de machinerie de purification de l'eau industrielle et domestique et du fonctionnement 
de filtres à eau pour la machinerie de filtration susmentionnée; location de programmes de 
sécurité Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
120640 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4); 16 février 2018, Pays ou Bureau: 
JAPON, demande no: 2018-019426 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 1,887,433  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Braun GmbH
Frankfurter Str. 145
61476 Kronberg im Taunus
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Radios portatives, radios de table, radios de chevet, tourne-disques, systèmes ambiophoniques de 
cinéma maison, haut-parleurs et casques d'écoute avec ou sans commande vocale, bulletins 
d'information électroniques; programmes logiciels téléchargeables pour la modification de 
l'apparence d'images ainsi que de contenu audiovisuel et vidéo dans le domaine de la musique; 
programmes logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour l'obtention 
d'information, de commentaires ainsi que de contenu textuel, audio et visuel, nommément de 
conseils et de recommandations dans le domaine de la musique; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information; programmes informatiques et logiciels 
pour l'écoute de la musique numérique; logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels de composition musicale; jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,887,458  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Braun GmbH
Frankfurter Str. 145
61476 Kronberg im Taunus
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Radios portatives, radios de table, radios de chevet, tourne-disques, systèmes ambiophoniques de 
cinéma maison, haut-parleurs et casques d'écoute avec ou sans commande vocale, bulletins 
d'information électroniques; programmes logiciels téléchargeables pour la modification de 
l'apparence d'images ainsi que de contenu audiovisuel et vidéo dans le domaine de la musique; 
programmes logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour l'obtention 
d'information, de commentaires ainsi que de contenu textuel, audio et visuel, nommément de 
conseils et de recommandations dans le domaine de la musique; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information; programmes informatiques et logiciels 
pour l'écoute de la musique numérique; logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels de composition musicale; jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,887,467  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRICHOME TREATS INC.
101-130 SPROULE ROAD
PERTH
ONTARIO
K7H3C9

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRICHOME TREATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Vaporisateurs oraux pour fumeurs à usage récréatif; dérivés de cannabis, nommément résines et 
huiles à usage récréatif, nommément pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et distribution de produits comestibles à base de cannabis à 
consommer à des fins récréatives; vente au détail en ligne de produits comestibles à base de 
cannabis à consommer à des fins récréatives.
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 Numéro de la demande 1,887,514  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yara International ASA
Drammensveien 131 
0277 Oslo
NORWAY

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

ATFARM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels, applications logicielles et outils 
d'analyse, en l'occurrence logiciels de visualisation, de surveillance et d'analyse d'images 
numériques, de photos et d'enregistrements vidéo pour utilisation dans le domaine de l'agriculture, 
nommément pour la gestion des récoltes, pour la gestion de la distribution et de la composition 
d'engrais, pour l'analyse des besoins en eau de cultures, pour l'analyse de la miscibilité d'engrais 
et pour l'analyse des besoins en éléments nutritifs de cultures; logiciels et matériel informatique 
dans le domaine de l'agriculture de précision pour l'optimisation des processus de fertilisation et 
d'ensemencement, nommément pour la surveillance et l'application d'engrais et de semences ainsi 
que pour la surveillance et la commande d'équipement agricole de fertilisation et 
d'ensemencement; cartes géographiques numériques.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément diffusion de données, à savoir radiodiffusion sur 
Internet dans le domaine de l'agriculture, transmission par satellite en temps réel 
d'enregistrements audio et vidéo, transmission numérique de données, nommément de données 
sur la composition du sol, de données sur les besoins en eau et de données sur les engrais, en 
provenance et à destination d'ordinateurs par satellite, par Internet et par téléphones cellulaires, 
services de communication mobile, nommément diffusion en continu de données sur la 
composition du sol, de données sur les besoins en eau et de données sur les engrais par Internet 
dans le domaine de l'agriculture.

Classe 42
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(2) Conception, développement et maintenance de logiciels et d'applications logicielles pour le 
domaine de l'agriculture; développement et essai de méthodes informatiques, d'algorithmes et de 
logiciels pour le domaine de l'agriculture; services d'information et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Classe 44
(3) Services d'agriculture, nommément offre de recommandations concernant les suppléments 
nutritifs pour les plantes et le sol, utilisation de données météorologiques pour l'offre de conseils 
sur la façon d'optimiser les cultures, utilisation de données sur la composition du sol, de données 
sur les besoins en eau et de données sur les engrais pour l'offre de conseils sur la façon 
d'optimiser les cultures; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais en 
agriculture; offre d'information sur l'épandage d'engrais; épandage, aérien ou non, d'engrais et 
d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017812918 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 1,887,997  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK
66 Wellington Street West
Dominion Tower, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5K1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA PROMESSE PRÊTS À AGIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément magazines, bulletins d'information et brochures dans 
les domaines de la finance, de l'investissement, des programmes de responsabilisation sociale 
pour entreprises, de la réduction de l'empreinte écologique et carbonique, du bien-être et du 
développement personnel et professionnel, du soutien en matière d'éducation et de santé ainsi 
que du soutien civique et communautaire, de la conservation des ressources naturelles et du 
soutien en matière de philanthropie; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour les 
services bancaires en ligne, sur Internet et mobiles; logiciels et applications mobiles 
téléchargeables pour la gestion des finances personnelles, la planification financière et le suivi des 
habitudes de consommation et du flux de trésorerie.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines de finance, de l'investissement, des programmes 
de responsabilisation sociale pour entreprises, de la réduction de l'empreinte écologique et 
carbonique, du bien-être et du développement personnel et professionnel, du soutien en matière 
d'éducation et de santé ainsi que du soutien civique et communautaire, de la conservation des 
ressources naturelles et du soutien en matière de philanthropie.

Services
Classe 35
(1) Initiatives en matière d'environnement, nommément réduction de l'empreinte écologique 
d'activités commerciales, programmes environnementaux et promotion de produits et de services 
écologiques ayant trait aux industries des services bancaires, de l'assurance et des services 
financiers.

Classe 36
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(2) Services bancaires; services bancaires en ligne et mobiles; services de conseil en planification 
financière et en placement; services de planification financière en vue de la retraite; services en 
matière de fonds communs de placement ainsi que services de conseil et services de courtage 
connexes; financement de prêts; services hypothécaires et services hypothécaires en ligne; offre 
de calculatrices financières en ligne et d'une application logicielle en ligne pour l'évaluation et 
la préapprobation de prêts hypothécaires destinés aux propriétaires et aux propriétaires potentiels 
pour le calcul de paiements hypothécaires, de versements initiaux et de dépôts; services de 
financement automobile; services de programmes de récompenses associés à des cartes de 
crédit; offre de subventions et de soutien financier à des organismes de bienfaisance et à 
des organismes gouvernementaux dans les domaines de la finance, de l'investissement, des 
programmes de responsabilisation sociale pour entreprises, de la réduction de l'empreinte 
écologique et carbonique, du bien-être et du développement personnel et professionnel, du 
soutien en matière d'éducation et de santé ainsi que du soutien civique et communautaire, de la 
conservation des ressources naturelles et du soutien en matière de philanthropie; commandite 
d'évènements sportifs, musicaux et de divertissement ainsi que d'initiatives et de programmes 
environnementaux; services de philanthropie et de bienfaisance, nommément promotion 
d'initiatives communautaires liées à l'environnement et sensibilisation à l'environnement.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la finance, de l'investissement, des programmes de responsabilisation sociale 
pour entreprises, de la réduction de l'empreinte écologique et carbonique, du bien-être et du 
développement personnel et professionnel, du soutien en matière d'éducation et de santé ainsi 
que du soutien civique et communautaire, de la conservation des ressources naturelles et du 
soutien en matière de philanthropie; offre de services éducatifs ayant trait à l'environnement.

Classe 42
(4) Offre de services d'information ayant trait à l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,888,058  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transvoyant Inc.
5845 Richmond Highway
Alexandria, VA 22303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSIGHT FOUNDRY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Établissement de rapports de renseignement d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/610620 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,101  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5017299 ONTARIO INC. dba THRIVE 
ORGANIC RESTAURANT
3473 Lake Shore Blvd W
Etobicoke
ONTARIO
M8W1N5

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

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. Toute la marque 
est verte.

Produits
 Classe 30

Desserts, garnitures et sauces végétariens, végétaliens et sans gluten biologiques, nommément 
brownies, gâteaux au fromage, tablettes de chocolat et sauces à salade, tous exclusivement 
composés d'ingrédients végétariens, végétaliens et sans gluten adaptés aux régimes alimentaires 
végétariens, végétaliens et sans gluten.

Services
Classe 43
Services alimentaires végétariens biologiques, nommément services de café, services de 
restaurant et services de casse-croûte, offrant tous exclusivement des aliments végétariens 
biologiques adaptés aux régimes alimentaires végétariens.
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 Numéro de la demande 1,888,202  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheryl  Borecky
13-2607 Kendal Ave
Cumberland
BRITISH COLUMBIA
V0R1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVE EAT PLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques; livres de recettes électroniques; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des programmes d'entraînement physique individuel.

 Classe 16
(2) Jeux de cartes imprimées présentant des défis pour promouvoir de saines habitudes de vie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements tout-aller.

Services
Classe 41
(1) Conseils dans les domaines de la santé physique et de l'alimentation; entraînement physique; 
tenue de cours d'entraînement physique; activités d'entraînement physique extérieures dirigées, 
nommément randonnée pédestre, course, marche, planche à bras, camps d'entraînement 
physique et cours d'exercice; offre d'information dans le domaine de l'entraînement physique par 
un blogue; organisation et tenue de retraites proposant des cours d'entraînement physique, des 
activités d'entraînement physique extérieures, nommément de la randonnée pédestre, de la 
course, de la marche, de la planche à bras, des camps d'entraînement physique et des cours 
d'exercices, ainsi que des aliments santé.

Classe 42
(2) Hébergement d'une communauté en ligne permettant aux membres de partager des séances 
d'entraînement et des recettes ainsi que de prendre part à des discussions sur l'entraînement 
physique, la saine alimentation et les activités extérieures, par l'utilisation d'un site de média social.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un blogue.
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 Numéro de la demande 1,888,340  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rheos Medicines, Inc.
29 Newbury Street
Boston, MA 02116
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

RHEOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche biomédicale, pharmaceutique et scientifique, nommément développement de 
nouveaux médicaments qui modulent le métabolisme des cellules immunitaires dans les domaines 
de l'auto-immunité et de l'oncologie; services ayant trait aux médicaments, nommément recherche 
et développement pharmaceutiques; recherche médicale et scientifique, nommément essais 
cliniques concernant les nouveaux médicaments qui modulent le métabolisme des cellules 
immunitaires pour le traitement des maladies auto-immunes et du cancer; développement de 
produits, nommément développement de nouveaux médicaments qui modulent le métabolisme 
des cellules immunitaires, pour le traitement de patients dans les domaines de l'auto-immunité et 
de l'oncologie; recherche et développement de médicaments pour le traitement des 
maladies d'origine immunologique chez les humains, au moyen de la manipulation des cellules par 
la modulation du métabolisme cellulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/614,513 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,083  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GTA TV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; films d'animation enregistrés sur disques 
vidéonumériques, disques compacts, disques durs, disques à mémoire flash, disquettes, disques 
optiques, disques laser et disques durs électroniques; logiciels numériques, nommément logiciels 
de jeux informatiques et vidéo, et autres supports numériques et électroniques préenregistrés, 
nommément disques vidéonumériques, disques compacts, disques durs, disques à mémoire flash, 
disquettes, disques optiques, disques laser et disques durs électroniques contenant des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers de 
musique numérique, des images numériques, des vidéos musicales, des extraits audio et vidéo, 
des films cinématographiques, portant tous sur des sujets d'action, d'aventure, dramatiques, 
comiques, documentaires et pour enfants dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,889,156  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KMC CHAIN INDUSTRIAL CO., LTD.
No. 41, Chung Shan Road
Xinhua District
Tainan City (R.O.C.)
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chaînes à rouleaux pour motos; pièces et accessoires de vélo, nommément chaînes de vélo, 
pignons de vélo, pignons et plateaux de vélo, arbres de transmission pour vélos, courroies de 
vélo, poulies pour vélos, tendeurs pour vélos, glissières de guide-chaîne pour vélos; pièces et 
accessoires de moto, nommément chaînes de moto.
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 Numéro de la demande 1,889,265  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hornady Manufacturing Company
3625 West Old Potash Hwy.
Grand Island, NE 68830
UNITED STATES OF AMERICA

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

HORNADY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Munitions; balles; outils de chargement pour armes, nommément presses de chargement et 
matrices de cartouches, cartouchières, distributeurs de munitions, colliers de canon, doseurs et 
balances à poudre, coupe-douilles et pieds à coulisse.
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 Numéro de la demande 1,889,269  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CISCO INTERSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; serveurs de réseau informatique; logiciels pour la surveillance, l'analyse 
et la communication d'information, de données et du trafic ayant trait à des réseaux informatiques 
dans les domaines du réseautage et des technologies de télécommunication sur un réseau 
informatique.

(2) Logiciels de gestion, de surveillance et d'optimisation de réseaux informatiques; logiciels pour 
l'analyse, la gestion, l'organisation, l'exploitation, l'optimisation et la surveillance de réseaux 
informatiques, de serveurs, de matériel de réseautage; logiciels pour l'analyse, la gestion, la 
surveillance et la communication de développements, d'évènements et de problèmes concernant 
des centres de données et des réseaux informatiques; logiciels pour le déploiement et la 
configuration de serveurs de réseau et de points d'extrémité de réseau.

Services
Classe 42
(1) Services de logiciels non téléchargeables et d'infrastructure-service (IaaS), à savoir logiciels 
pour la surveillance, l'analyse, l'optimisation et la communication d'information et de données sur 
les réseaux et l'état du trafic de réseau; services de soutien technique, nommément gestion 
d'infrastructures de réseaux informatiques à distance et sur place.

(2) Services de logiciels non téléchargeables et d'infrastructure-service (IaaS), à savoir logiciels 
pour l'analyse, la gestion, l'organisation, l'exploitation, la surveillance, l'optimisation et la 
virtualisation de réseaux informatiques; services de logiciels non téléchargeables et 
d'infrastructure-service (IaaS), à savoir logiciels pour l'analyse, la gestion, la surveillance et la 
communication de développements, d'évènements et de problèmes concernant des centres de 
données et des réseaux informatiques; services de logiciels non téléchargeables et d'infrastructure-
service (IaaS), à savoir logiciels pour le déploiement et la configuration de serveurs de réseau et 
de points d'extrémité de réseau; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes logiciels; 
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consultation dans les domaines des technologies de réseautage et des logiciels; consultation dans 
les domaines de l'infonuagique et de l'infrastructure de centres de données; mise à jour et 
maintenance de logiciels infonuagiques par des correctifs ainsi que des mises à jour en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
73392 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,418  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de réseaux informatiques, l'identification et l'offre 
d'information sur des programmes logiciels de tiers situés sur ces réseaux, l'analyse de l'utilisation 
du matériel informatique et des logiciels et le respect de l'octroi de licences d'utilisation de logiciels.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers pour l'analyse de 
l'infrastructure et de l'utilisation de TI ainsi que la production de rapports connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87619036 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,509  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schüller Möbelwerk KG
Rother Strasse 1
91567 Herrieden
GERMANY

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

next125
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Éviers, éviers de cuisine; hottes aspirantes de cuisine; mijoteuses; cuiseurs à riz électriques; 
machines à pain électriques; cuiseurs à vapeur; cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique; grils; plaques de cuisson électriques; batteries de cuisine électriques; armoires 
frigorifiques pour cuisines; congélateurs verticaux, congélateurs pour cuisines; fours à micro-
ondes; cuisinières; fours à convection; fours conventionnels; fours grille-pain; fours à pizza; 
brûleurs pour fours; accessoires de four en argile réfractaire; allumeurs au gaz pour fours; fours de 
séchage; thermoplongeurs; réfrigérateurs; machines à glaçons et pièces de machine à glaçons; 
glacières; autocuiseurs électriques; tournebroches; machines à café électriques.

 Classe 20
(2) Mobilier de cuisine, notamment cuisines et modules de cuisine équipés, ensembles de cuisine 
constitués de mobilier de cuisine seulement, sauf d'appareils de cuisine; mobilier et pièces de 
mobilier pour meubles de cuisine incorporés; bancs de cuisine; chaises de cuisine; tables de 
cuisine; chariots de service de cuisine; tablettes de rangement; comptoirs de cuisine; plans de 
travail (mobilier) pour la préparation et la cuisson des aliments; tables roulantes; buffets (mobilier); 
dessertes roulantes; cloisons de mobilier en bois; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; 
commodes; armoires de présentation; vitrines; bibliothèques; mobilier de bureau; étagères de 
mobilier; supports à assiettes; poignées de porte autres qu'en métal; boutons de mobilier en liège; 
poignées et boutons autres qu'en métal pour tiroirs et armoires de cuisine; tablettes pour classeurs 
(mobilier); porte-bouteilles; portemanteaux; supports de rangement; supports à serviettes; porte-
bouteilles de vin; armoires, notamment classeurs, armoires à pharmacie, armoires pour couverts 
et armoires de classement; bureaux de dactylographie; pupitres; tables, notamment tables pour 
fleurs, tables de massage, bureaux et tables à langer.

 Classe 21
(3) Poubelles; brosses à vaisselle; bols; contenants à boissons; contenants à glace; contenants 
pour aliments; contenants à déchets; seaux (contenants); bacs de recyclage en plastique à usage 
domestique; bacs à déchets; boîtes à pain; corbeilles à pain; burettes à vinaigre et à huile; plats à 
légumes; articles de table; carafes à décanter; cloches à fromage; casseroles à ragoût; chaudrons; 
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ustensiles de cuisine non électriques; moulins à épices; moulins à sel et à poivre; moulins à café 
manuels; sucriers, beurriers et poudriers; ramasse-couverts; plateaux à repas; plateaux de 
service; sous-verres pour tasses de café; verres à vin; tâte-vin; planches à pain et planches à 
découper pour la cuisine; beurriers; coquetiers; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
sacs isothermes pour aliments ou boissons; plats de service; jarres à biscuits; cruches en 
céramique; grandes tasses en céramique; batteries de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,889,613  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG
Josef-Suwelack-Strasse 2
48727 Billerbeck
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATRIDERM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations médicales pour la régénération de la peau; supports composés d'une matrice de 
tissus biologiques pour la gestion, la réparation et la restauration de tissus; emplâtres chirurgicaux; 
emplâtres, sauf les emplâtres chirurgicaux; pansements pour brûlures, pansements.
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 Numéro de la demande 1,889,904  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACADÉMIE DE MASSAGE SCIENTIFIQUE A.
M.S. INC.
1375, rue Janelle
Drummondville
Drummondville
QUÉBEC
J2C3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASSAGE NEURO-SENSORIEL A.M.S.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de formation en massothérapie et orthothérapie par le biais de séminaires, cours, 
vidéos, livres et site internet.

Classe 44
(2) Fourniture d'informations en matière de massothérapie et d'orthothérapie via un portail web.
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 Numéro de la demande 1,889,967  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Living Space Interiors Ltd.
1706 West 1st Avenue
Suite 120
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J0E4

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVINGSPACE HOMES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de construction de maisons, d'immeubles et de bureaux; services de rénovation de 
maisons, d'immeubles et de bureaux; installation de ce qui suit : mobilier d'extérieur, armoires, 
équipement récréatif, nommément équipement d'exercice, nommément vélos stationnaires, 
appareils d'entraînement aux poids, appareils d'entraînement cardiovasculaire et équipement de 
gymnastique, appareils, nommément appareils de cuisine et appareils électriques, appareils 
d'éclairage et produits (conçus), nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, buffets (mobilier), armoires (mobilier), coffres (mobilier), cloisons de 
mobilier, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, miroirs, mobilier de bureau, tables, sofas, 
chaises, bureaux, repose-pieds, photos, reproductions, carpettes, oreillers, armoires de cuisine, 
placards, accessoires de salle de bain.

Classe 39
(2) Services de livraison de ce qui suit : mobilier d'extérieur, armoires, équipement récréatif, 
nommément équipement d'exercice, nommément vélos stationnaires, appareils d'entraînement 
aux poids, appareils d'entraînement cardiovasculaire et équipement de gymnastique, appareils, 
nommément appareils de cuisine et appareils électriques, appareils d'éclairage et produits 
(conçus), nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
buffets (mobilier), armoires (mobilier), coffres (mobilier), cloisons de mobilier, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, miroirs, mobilier de bureau, tables, sofas, chaises, bureaux, repose-
pieds, photos, reproductions, carpettes, oreillers, armoires de cuisine, placards, accessoires de 
salle de bain.

Classe 42
(3) Services de conception industrielle de ce qui suit : mobilier d'extérieur, armoires, équipement 
récréatif, nommément équipement d'exercice, nommément vélos stationnaires, appareils 
d'entraînement aux poids, appareils d'entraînement cardiovasculaire et équipement de 
gymnastique, appareils, nommément appareils de cuisine et appareils électriques, appareils 
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d'éclairage et produits (conçus), nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, buffets (mobilier), armoires (mobilier), coffres (mobilier), cloisons de 
mobilier, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, miroirs, mobilier de bureau, tables, sofas, 
chaises, bureaux, repose-pieds, épreuves photographiques, peintures murales, carpettes, 
oreillers, armoires de cuisine, placards, accessoires de salle de bain; services de conception 
personnalisée, nommément services de conception commerciale et résidentielle de ce qui suit : 
mobilier d'intérieur et d'extérieur, armoires, équipement récréatif, nommément équipement 
d'exercice, nommément vélos stationnaires, appareils d'entraînement aux poids, appareils 
d'entraînement cardiovasculaire et équipement de gymnastique, appareils, nommément appareils 
de cuisine et appareils électriques, appareils d'éclairage et produits (conçus), nommément 
mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, buffets (mobilier), 
armoires (mobilier), coffres (mobilier), cloisons de mobilier, mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
séjour, miroirs, mobilier de bureau, tables, sofas, chaises, bureaux, repose-pieds, épreuves 
photographiques, peintures murales, carpettes, oreillers, armoires de cuisine, placards, 
accessoires de salle de bain, immeubles et bureaux; conception architecturale et services de 
consultation; services de génie pour maisons, immeubles et bureaux; services de décoration 
intérieure.

Classe 44
(4) Services d'aménagement paysager et d'architecture paysagère.
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 Numéro de la demande 1,890,052  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLUXURY HMC, Société à responsabilité 
limitée
82 rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
SOTIFEL » est en marron foncé (PANTONE 440C)*. Le terme « BOUTIQUE » est en jaune foncé 
(PANTONE 117U)*. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente en ligne de savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, crèmes et lotions pour le visage, le corps et les cheveux, shampooings, 
algues en poudre à usage non médical, crèmes, lotions, huiles et onguents, boues et sels marins 
à usage non médical pour les applications cutanées, dentifrices, parfums d'ambiance, bougies, 
bougies parfumées, papeterie, produits de l'imprimerie nommément lettres d'imprimerie, dispositifs 
d'impression pour bureau, cartouches de toner remplies, presse-papiers, albums souvenirs, 
albums de photographies, agendas de bureau, calendriers, répertoires, carnets, photographies, 
livres, journaux, périodiques, brochures, publications périodiques, magazines, supports 
publicitaires imprimés en papier, imprimés graphiques, journaux, livres, manuels, catalogues, 
papier d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier et en matière plastique, 
affiches, matériel de reliure, papeterie, stylos, ruban adhésifs pour la papeterie ou le ménage, 
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément manuels, serre-
livres, reproduction de peintures (oeuvre d'art), serviettes, nappes et dessous de carafe, en papier, 
malles et valises, parapluies, parasols et cannes, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, porte-
monnaie non en métaux précieux, porte-cartes, portefeuille, coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette nommément nécessaires de toilette, mallettes de toilette vendues vides, 
meubles, nommément chaises, tables, mobilier pour salons, mobilier de maison nommément 
mobilier de cuisine, mobilier de rangement mural, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
bains, cadres de miroir, cadres de lit, cadres de photographies, literie (à l'exception du linge), 
matelas, surmatelas, sommiers de lits, bois et cadres de lit, oreillers, coussins, tapis, articles de 
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décoration nommément vases, plaques murales décoratives, mobiles décoratifs, bouteilles de 
sable décoratives, figurines décoratives en verre, ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine nommément ustensiles de cuisine, récipient à déchets, récipients d'emballage en matières 
plastiques, paniers à linge pour le ménage, verrerie de table, carafe à décanter en verre, 
porcelaine et faïence à savoir : bougeoirs, figurines en porcelaine et en verre, vases, vaisselle, 
verres (récipients) nommément verres à vin, verres à bière, verres à boire, verres à liqueur, verres 
de dégustation, flacons isothermes, flacons de parfum, porte-serviettes, poudriers, vaporisateurs à 
parfum, porte-savons, bouilloires électriques, bouilloires non électriques, percolateurs à café 
électriques et non-électriques, cafetières électriques et non électriques, théières non électriques, 
tasses, oeuvres d'art faites de porcelaine, de terre cuite ou de verre, oeuvres d'art en métaux 
précieux, linge de lit (à l'exception de l'habillement), couverture de lit, plaids, couettes en duvet, en 
plumes et en matières textiles synthétiques, couvre-lits, édredon (couvre-lits en duvet), serviettes 
de toilettes (en matières textiles), housses de coussins, housses d'oreillers, housses de 
surmatelas, housses de couettes, draps-housses, taies d'oreillers, sous-taies nommément protège-
oreillers, caches-sommiers, couettes, linge de table (en matières textiles), linge de toilette, linge de 
maison nommément linge à vaisselle, linge de cuisine, rideaux en matières textiles, stores 
d'intérieur en matières textiles, tentures murales en matières textiles et non tissées, vêtements 
nommément vêtements d'exercice, vêtements de bain, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements 
de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de soirée, vêtements décontractés, 
vêtements pour enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) nommément 
chaussures de soirée, chaussures de sport, chaussures en cuir, chaussures décontractées, 
chaussures pour femmes, chaussures pour enfants, chaussons, chapellerie nommément 
chapeaux, bonneterie, casquettes, peignoirs, robes de chambre, vêtements de sport autres que de 
plongée; regroupement pour le compte de tiers (à l'exception du transport) de produits permettant 
à des clients de les voir ou de les acheter commodément nommément démonstration de vente 
pour des tiers, services de groupement d'achats en commun; services fournis/rendus dans le 
cadre du commerce de détail nommément présentation de produits via un site web pour la vente 
au détail d'ameublement de salon, de bureau, de chambre à coucher, de linge de lit, linge de 
toilette, linge de table, de vaisselle et ustensiles de cuisine, d'ornements en porcelaine et en verre, 
de tableaux oeuvres d'art, de parfums d'ambiance et bougies; gestion administrative d'achats de 
produits et de services en ligne sur le réseau internet nommément comptabilité de gestion, 
traitement administratif de commandes d'achats; services d'offres promotionnelles nommément 
organisation de campagnes publicitaires pour des tiers, promotion de la vente des produits et 
services par un programme de fidélisation du consommateur; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs via un site web dans le domaine de l'ameublement de salon, de 
bureau, de chambre à coucher, du linge de lit, linge de toilette, linge de table, de la vaisselle et 
ustensiles de cuisine, d'ornements en porcelaine et en verre, des tableaux oeuvres d'art, des 
parfums d'ambiance et bougies; services d'informations commerciales et publicitaires par voie 
électronique nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de 
communication électronique, fourniture d'informations relatives à l'achat en ligne d'ameublement 
de salon, de bureau, de chambre à coucher, de linge de lit, linge de toilette, linge de table, de 
vaisselle et ustensiles de cuisine, d'ornements en porcelaine et en verre, de tableaux oeuvres 
d'art, de parfums d'ambiance et bougies; distribution de tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; 
édition de prospectus publicitaires ; reproduction de documents publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174403930 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,145  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUEPRINT REALITY INC.
#203 815 MAIN, West Vancouver
C/O DOUGLAS J.W. HAMMOND LAW 
CORPORATION THE VILLAGE AT PARK 
ROYAL
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T2Z3

Agent
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'enlèvement d'arrière-plans pour le 
traitement d'images numériques; services de conception graphique par ordinateur; services de 
consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS).
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 Numéro de la demande 1,890,219  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Material Technologies Corporation
101 Park Avenue, 4th Floor
New York, NY 10178
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) Logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciel pour 
l'évaluation, la sélection et la commande de matériaux pour utilisation dans les domaines de la 
décoration intérieure, du design industriel, de l'architecture, de l'emballage et de la mode.

 Classe 16
(2) Publications, nommément brochures, livres, catalogues, magazines et bulletins d'information 
dans les domaines de la décoration intérieure, du design industriel, de l'architecture, de 
l'emballage et de la mode. .

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de réunions d'affaires; services de publicité pour la promotion et la tenue 
de salons professionnels pour des tiers dans les domaines de la décoration intérieure, du design 
industriel, de l'architecture, de l'emballage de marchandises et de la mode; distribution 
d'échantillons pour des tiers, nommément d'échantillons de matériaux pour utilisation dans les 
domaines de la décoration intérieure, du design industriel, de l'architecture, de l'emballage et de la 
mode; distribution et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel 
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publicitaire pour des tiers; services de promotion, nommément promotion des produits de tiers par 
l'offre d'échantillons et d'information sur des biens de consommation; offre d'activités et de 
services de création de la demande et de création de pistes; offre de services de courtage 
commercial dans les domaines de la décoration intérieure, du design industriel, de l'architecture, 
de l'emballage et de la mode, nommément mise en relation de fabricants et de consommateurs; 
services d'exécution de commandes.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'un logiciel-service (SaaS) pour utilisation dans les 
domaines de la décoration intérieure, du design industriel, de l'architecture, de l'emballage et de la 
mode, permettant aux utilisateurs d'évaluer, de sélectionner et de commander des matériaux de 
tiers par un site Web interactif.

(3) Offre d'information dans les domaines de la décoration intérieure, du design industriel, de 
l'architecture et de la conception d'emballages par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/623,160 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2); 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/673,298 en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,890,408  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frank Sinatra Enterprises, LLC
3400 West Olive Avenue
Burbank, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eaux de Cologne; produits de rasage; après-rasages; antisudorifiques et déodorants 
à usage personnel; cirage et crèmes à chaussures.

 Classe 09
(2) Accessoires pour lecteurs multimédias et outils de communication, nommément casques 
d'écoute, haut-parleurs et stations d'accueil pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
téléphones intelligents; outils de communication, nommément téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs portatifs pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement 
de messages texte et de courriels, ainsi qu'accessoires audio pour téléphones, nommément sacs 
et étuis spécialement conçus pour tenir ou transporter des ordinateurs tablettes, des téléphones 
portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; lunettes; lunettes de soleil; 
étuis à lunettes de soleil; cartouches de jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques, 
disques de jeux informatiques, jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables; cartouches 
de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, jeux vidéo; cassettes audio, bandes 
audio-vidéo et cassettes audio-vidéo de musique; microsillons; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information, magazines, livres, livrets et carnets dans 
les domaines de la musique, du cinéma, du divertissement et des artistes de musique.

(3) Enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; musique téléchargeable; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; supports électroniques et numériques 
préenregistrés, nommément DVD, CD, disques audio-vidéo et disques numériques universels, 
contenant des enregistrements audio de musique, de divertissement musical, d'artistes, de films 
musicaux et de films dramatiques; enregistrements musicaux téléchargeables; films et 
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enregistrements vidéo téléchargeables contenant des représentations d'oeuvres musicales et 
dramatiques, des documentaires et du contenu portant sur des sujets historiques; sonneries 
téléchargeables par Internet et des appareils sans fil.

 Classe 11
(4) Lampes, nommément lampes de table et lampes sur pied; abat-jour; appareils d'éclairage; 
ventilateurs de plafond; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des porte-bouteilles 
de vin et des tablettes de rangement.

 Classe 14
(5) Bijoux; pinces de cravate; épingles à cravate; boutons de manchette; coffrets à bijoux; 
breloques porte-clés en métal précieux; montres; chaînes porte-clés en métal.

 Classe 16
(6) Supports pour papier à lettres, porte-passeports, porte-chéquiers, classeurs de documents de 
voyage, articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, stylos, 
crayons, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, carnets, papier à notes, range-tout, papier, 
cartes postales, agendas, presse-papiers, agrafes, agrafeuses, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux; 
cartes de souhaits musicales; photos, reproductions artistiques, affiches; calendriers.

(7) Beaux livres; livres de chansons.

 Classe 18
(8) Malles et bagages, parapluies, bagages, sacs à dos, porte-billets, mallettes pour documents, 
étuis pour cartes professionnelles, sacs en cuir, mallettes, mallettes porte-documents, housses à 
vêtements de voyage, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, 
portefeuilles, étuis porte-bouteille.

 Classe 20
(9) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier d'extérieur, miroirs, cadres pour photos; accessoires de placard, nommément 
porte-chaussures, supports à ceintures, porte-cravates; cintres; porte-chapeaux; porte-chapeaux; 
porte-parapluies; porte-revues.

 Classe 21
(10) Accessoires de bain, nommément porte-gobelets; brosses de bain; éponges de bain; articles 
pour boissons, nommément verres, grandes tasses, tasses; agitateurs pour boissons; ouvre-
bouteilles; bouchons de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin; brosses pour le 
nettoyage d'équipement de golf; brosses pour articles chaussants; gourdes; carafes; seaux à 
champagne; sous-verres; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; peignes à 
cheveux; étuis à peigne; ornements en verre; seaux à glace; blaireaux; brosses à chaussures; 
chausse-pieds; mitaines à chaussures; statues et statuettes en porcelaine de Chine, en cristal, en 
faïence, en verre, en terre cuite et en porcelaine; seaux à vin; tire-bouchons; verseurs à vin; 
contenants et sacs isothermes pour les aliments ou les boissons à usage domestique; paniers à 
pique-nique vendus vides.

 Classe 24
(11) Linge de lit, de toilette, de cuisine et de table et nappes en tissu; décorations murales en 
tissu; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons, 
cantonnières; mouchoirs en tissu; serviettes de golf.

 Classe 25
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(12) Costumes; vestons sport; chemises; pantalons; smokings; vêtements de nuit; gants; 
manteaux; vestes; cravates; ceintures; tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales.

 Classe 26
(13) Breloques à attacher à la verrerie pour boissons à des fins d'identification.

 Classe 27
(14) Tapis et carpettes; papier peint; revêtements muraux en tissu et vinyle; paillassons.

 Classe 28
(15) Jouets, nommément jouets d'action électroniques, jouets en peluche, figurines jouets, jouets 
musicaux, poupées, figurines d'action, trains jouets, ensembles de train jouet, voitures jouets, 
bateaux jouets, avions jouets, masques de costume, costumes de poupée, accessoires de 
déguisement pour enfants, nommément accessoires pour poupées; roues de loterie; jeux, 
nommément tables de billard et accessoires pour jeu de billard, jeux de fléchettes électroniques; 
jeux de fléchettes; jeux de cartes; jeux de plateau; jeux de dés; cartes de bingo; cartes à jouer; 
casse-tête; boules à neige; appareils de jeux électroniques de poche; cartes de loterie; billets de 
loterie; étuis spécialement conçus pour les billets de loterie; billets de loterie à gratter et cartes de 
jeu à utiliser avec des jeux de hasard pour gagner de l'argent comptant ou des prix; cartes à 
gratter pour jeux de loterie; appareils de jeu, nommément matériel de jeu, nommément jetons, 
roues de jeu, tables de jeu, dés, gobelets à dés et accessoires pour jeu de bingo; décorations pour 
arbres de Noël; ornements d'arbre de Noël; appareils de jeu, nommément machines à sous avec 
ou sans sortie vidéo, machines à sous et appareils de bingo électroniques, machines pour jeux de 
hasard.

 Classe 29
(16) Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; gelées; 
confitures; compotes; huiles et graisses alimentaires; légumes en conserve; huile d'olive, fruits 
séchés et en conserve, caviar; fromage; croustilles; croustilles de fruits; croustilles de pomme de 
terre; fruits confits; pâté de foie; noix comestibles préparées, nommément noix confites et noix 
grillées; olives en conserve; grignotines à base de fruits; soupes; fruits en conserve; grignotines à 
base de noix; beurre d'arachide; grignotines à base de légumes; substituts de viande à base de 
légumes.

 Classe 30
(17) Café, thé, cacao, pain; pâtisseries; miel; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce 
pour pâtes alimentaires et sauce tomate; épices; grignotines à base de céréales; céréales prêtes à 
manger; bonbons; chocolat; glaces; biscuits, maïs à éclater, salsa, pizza, thé en sachets, crème 
glacée, yogourt glacé et sorbet, bretzels, pâtes alimentaires, sauces à salade, assaisonnements, 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, tartes, pain, desserts cuits, 
mélanges à gâteaux, préparations à biscuits, préparations de pâte à pain, préparations pour 
tartes; boissons à base de café, boissons à base de thé, craquelins, grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de riz; garniture au chocolat, aromatisants; sirop de table; confiseries 
glacées; sauce au jus de viande; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, biscuits, tartes, pain, desserts cuits, nommément biscuits, gâteaux, tartes, 
pâtisseries; maïs éclaté; pâte congelée pour la préparation de pizza; marinades.

 Classe 32
(18) Bière; eau embouteillée; eau gazeuse; eau minérale; eau de Seltz; soda; eaux aromatisées; 
soda au gingembre.
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 Classe 33
(19) Boissons alcoolisées, nommément vin, spiritueux, nommément liqueurs, amers, vodka, 
téquila, bourbon, rhum, cidre; préparations pour cocktails alcoolisés; cordiaux alcoolisés; apéritifs; 
préparations pour cocktails alcoolisés; brandy de cuisine; vin de cuisine.

(20) Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

 Classe 34
(21) Tabac; cigares; cigarettes; cendriers; boîtes et étuis à cigares et à cigarettes, briquets, fume-
cigares et fume-cigarettes; coupe-cigares; pipes; cure-pipes; râteliers à pipes; étuis à pipes; 
blagues et boîtes à tabac; boîtes d'allumettes; allumettes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : livres, sacs, vêtements, articles 
de sport, chaînes porte-clés, grandes tasses, chapeaux, casquettes, housses et étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, photos, reproductions artistiques et 
calendriers, enregistrements musicaux, enregistrements vidéo, musique préenregistrée 
téléchargeable, supports électroniques et numériques préenregistrés contenant des 
enregistrements audio, vidéo et audiovisuels de musique, de divertissement musical, d'artistes, de 
films musicaux et de films dramatiques, vêtements, articles de sport, photos, reproductions 
artistiques, affiches.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu vidéo et audio par Internet, notamment de musique et de films; 
diffusion d'émissions de radio; services de radiodiffusion sur Internet; offre d'accès à un site Web 
contenant des enregistrements musicaux, des vidéos musicales, des extraits de films connexes, 
des photos, des émissions de télévision, des films sur la musique, le divertissement musical et les 
artistes.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans les 
domaines de la musique, du divertissement musical, du divertissement dramatique et des 
spectacles de variétés; services de divertissement, nommément offre de spectacles musicaux, de 
productions théâtrales, de pièces de théâtre, de spectacles de danse, de spectacles de variétés, 
d'activités de divertissement en boîte de nuit, de planification de fêtes; production de films; 
exploitation d'une boîte de nuit; production et distribution de films; production de prestations de 
musique devant public et d'évènements de divertissement, nommément de spectacles musicaux, 
de productions théâtrales, de pièces de théâtre, de spectacles de danse; organisation et tenue 
d'évènements de divertissement, nommément d'évènements et de fêtes de musique; organisation 
d'évènements de divertissement, nommément d'évènements de danse et de spectacles de 
théâtre; distribution d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de télévision; offre 
d'information de divertissement en ligne dans le domaine de la musique et des artistes de musique 
par Internet; services de club d'admirateurs, nommément tenue de concours d'amateurs et de jeux-
questionnaires, de concours dans les médias sociaux, organisation et tenue d'activités pour les 
membres d'un club d'admirateurs, promotion des intérêts et de la participation des membres d'un 
club d'admirateurs, ainsi qu'offre d'un forum en ligne pour les membres d'un club d'admirateurs; 
offre de bulletins d'information et d'alertes, nommément de nouvelles et d'information dans les 
domaines de la musique, des artistes de musique et du cinéma par courriel; services de jeux, en 
l'occurrence jeux de casino et jeux en ligne; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de radio dans le domaine de la musique.
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Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web communautaire permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part 
à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de bar; services d'hôtel et de motel; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,890,456  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revivermx, Inc.
4000 E. 3rd Ave.
Suite 150 
Foster City , CA 94404
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

RPLATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'enregistrement de véhicules automobiles et de plaques d'immatriculation, 
l'enregistrement et la gestion, la distribution et l'affichage de plaques d'immatriculation 
numériques; matériel informatique, nommément plaques d'immatriculation électroniques et 
numériques; ordinateurs tablettes; affiches électroniques, nommément panneaux d'affichage 
électroniques; afficheurs électroniques, nommément supports d'affichage numérique; panneaux 
d'affichage électroluminescents électroniques; écrans d'affichage électroniques, en l'occurrence 
écrans d'affichage électroniques transparents; plaques d'immatriculation électroniques et 
numériques; plaques d'immatriculation électroniques de fantaisie, nommément plaques 
d'immatriculation avec des composants électroniques qui permettent l'affichage de 
contenu multimédia; plaques d'immatriculation électroniques et numériques autres qu'en métal 
constituées de matériel informatique, d'écrans d'affichage électroniques et d'un logiciel 
d'exploitation; plaques d'immatriculation électroniques autres qu'en métal, nommément plaques 
d'immatriculation constituées de matériel informatique, d'écrans d'affichage électroniques et d'un 
logiciel d'exploitation qui permettent l'affichage de contenu multimédia; plaques d'immatriculation 
électroniques autres qu'en métal constituées de matériel informatique, d'écrans d'affichage 
électroniques et d'un logiciel d'exploitation qui permettent l'affichage de publicité lorsque le 
véhicule est à l'arrêt; plaques d'immatriculation électroniques, nommément plaques 
d'immatriculation constituées de matériel informatique, d'écrans d'affichage électroniques et d'un 
logiciel d'exploitation qui permettent l'affichage de contenu multimédia.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
publicité et marketing en ligne des produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire; 
services de publicité, nommément placement de publicités pour des tiers au moyen de logiciels 
spécialisés.

Classe 38
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(2) Services de communication, nommément transmission de fichiers de messages vocaux 
numériques, d'alertes sonores de SMS, d'images de carte et d'emplacement d'automobile GPS, 
d'images de cartes de gardiennage virtuel et de données sur la distance parcourue par des 
réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil, Internet, des réseaux de 
services d'information et des réseaux de données; transmission assistée par ordinateur 
d'information sur les propriétaires de véhicule, d'information sur les plaques d'immatriculation de 
véhicule et d'images de repérage par GPS; services de transmission et de réception de données 
par des moyens de télécommunication, nommément envoi et réception en ligne de 
renseignements concernant le renouvellement de l'immatriculation de véhicules, 
des décalcomanies pour plaques d'immatriculation numériques, des images pour la 
personnalisation de plaques d'immatriculation, la sécurité des véhicules, en l'occurrence de 
renseignements sur des véhicules volés et le détachement des plaques d'immatriculation, de 
renseignements sur le gardiennage virtuel, de renseignements sur les déplacements et sur les 
distances parcourues, de renseignements sur les alertes Amber et météo, de renseignements de 
stationnement automatique ainsi que de renseignements sur les péages routiers et les péages de 
pont; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; transmission électronique par Internet et des réseaux de communication sans fil 
de messages texte, d'images numériques, de courriels, de messages de bannière de plaque 
d'immatriculation programmés par les conducteurs, d'information sur les propriétaires de véhicule 
et d'information sur les plaques d'immatriculation de véhicule; services de télécommunication, 
nommément offre de d'alertes de messages texte ou avec images électroniques par Internet.

Classe 42
(3) Fournisseur de plateformes-services (PaaS), notamment de plateformes logicielles pour la 
diffusion de publicités des produits et des services de tiers, pour la transmission de contenu 
multimédia, nommément d'extraits vidéo, d'images numériques, de messages texte, de courriels, 
de messages de bannière de plaque d'immatriculation programmés par les conducteurs, 
d'information sur les propriétaires de véhicule et d'information sur les plaques d'immatriculation 
de véhicule entre utilisateurs, et pour l'offre d'alertes de messages texte ou avec images 
électroniques dans le domaine de l'enregistrement et de la gestion de contenu figurant sur 
des plaques d'immatriculation et des écrans de véhicule; logiciels non téléchargeables pour la 
diffusion de publicités des produits et des services de tiers, pour la transmission de contenu 
multimédia, nommément d'extraits vidéo, d'images numériques, de messages texte, de courriels, 
de messages de bannière de plaque d'immatriculation programmés par les conducteurs, 
d'information sur les propriétaires de véhicule et d'information sur les plaques d'immatriculation de 
véhicule entre utilisateurs, et pour l'offre d'alertes de messages texte ou avec images 
électroniques dans le domaine de l'enregistrement et de la gestion de contenu figurant sur des 
plaques d'immatriculation et des écrans de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87632487 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,596  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

535717 Yukon Inc.
112 Strickland St
Whitehorse
YUKON
Y1A2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 21
(4) Ouvre-bouteilles; verrerie pour boissons; cruchons réutilisables; sous-verres; mélangeurs à 
cocktail; manchons isothermes pour bouteilles et gobelets.

 Classe 24
(5) Couvertures; jetés.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques.

 Classe 26
(7) Pièces décoratives en tissu.
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Services
Classe 41
(1) Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de buvette.
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 Numéro de la demande 1,890,767  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers of 
England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company
401 Bay Street
Toronto
ONTARIO
M5H2Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAIDERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins, coussins décoratifs.

 Classe 24
(2) Literie, nommément couettes et housses pour couettes, couvre-oreillers, couvre-oreillers à 
volant, cache-sommiers, draps (draps-housses et draps plats), ensembles de draps, taies 
d'oreiller, couettes de lit, couvertures, jetés, couvre-pieds; serviettes de bain; rideaux de douche; 
napperons en tissu; nappes en tissu; chemins de table; serviettes de table en tissu; 
débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de cuisine, linges à vaisselle, ensembles de serviettes 
en tissu, linge de toilette.

 Classe 25
(3) Robes de chambre, pantoufles de bain, pantoufles, foulards en tissu.

 Classe 27
(4) Tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,890,871  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TicketSwap B.V.
Rokin 75
1012 KL Amsterdam
NETHERLANDS

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 09

Logiciels, nommément logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, 
d'acheter et de vendre des billets, de traiter des paiements, d'imprimer des billets et des reçus 
ainsi que de valider des billets et des inscriptions pour l'entrée à des musées, à des spectacles, à 
des représentations devant public, à des zoos, à des spas et à des pièces de théâtre, à des 
évènements sportifs, à des concerts et à des festivals de musique à venir; applications mobiles, 
nommément logiciels d'application mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
rechercher, d'acheter et de vendre des billets, de traiter des paiements, d'imprimer des billets et 
des reçus ainsi que de valider des billets et des inscriptions pour l'entrée à des musées, à des 
spectacles, à des représentations devant public, à des zoos, à des spas et à des pièces de 
théâtre, à des évènements sportifs, à des concerts et à des festivals de musique à venir; contenu 
numérique, nommément photos téléchargeables, enregistrements vidéo et audio téléchargeables 
dans le domaine des évènements sportifs et de divertissement, nommément jeux, pièces de 
théâtre, concerts et festivals de musique, messages texte et contenu multimédia téléchargeable, 
nommément balados téléchargeables, webémissions et carnets Web, tous dans le domaine des 
évènements sportifs et de divertissement, nommément jeux, pièces de théâtre, concerts et 
festivals de musique tous enregistrés électroniquement d'Internet; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, dépliants, livrets et brochures 
dans les domaines de la musique, du sport et du divertissement enregistrés sur des supports 
informatiques.

Services
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; promotion de produits et de services pour des tiers, nommément 
promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; médiation pour 
l'établissement de relations d'affaires par Internet, nommément services de relations publiques; 
présentation de produits et de services à l'aide de productions audiovisuelles à des fins 
commerciales ou publicitaires, nommément publicité des produits et des services de tiers par tous 
les moyens de communication publique; publicité sur Internet pour des tiers, nommément 
présentation d'entreprises sur Internet; offre et location d'espace publicitaire pour des tiers; 
médiation publicitaire pour des tiers; services d'intermédiation commerciale pour des tiers; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation commerciale 
pour la vente et la promotion de produits ainsi que la sélection et la présentation de produits; offre 
de renseignements commerciaux, nommément offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; comptabilité; traitement administratif de bons de commande; 
gestion informatisée de fichiers; collecte de données dans des bases de données, nommément 
services de gestion informatisée de bases de données; compilation de statistiques; prospection, 
études et analyse de marché, nommément analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; sondages d'opinion; compilation d'information dans des bases de données; administration 
de fichiers de données.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément offre et gestion de services de transmission locale, 
interurbaine et internationale de la voix, de textes, de télécopies, de vidéos, de courriels et 
de communication personnelle par des réseaux de communication mondiaux; services de 
transmission et de connexion, nommément offre de services de connexion à des réseaux 
informatiques mondiaux, à des services en ligne et à des babillards; transmission de données, 
nommément services de messagerie électronique, services de courriel, services de messagerie 
texte cellulaire; transfert, distribution, envoi et réception de données, de messages, de sons, 
d'images et de documents, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; transmission 
électronique de fichiers numériques et d'autres données, nommément services de courriel; 
services de communication offerts électroniquement, nommément services de vidéoconférence; 
offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et à des bases de données; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des plateformes et à des 
portails Web, de courrier et de nouvelles sur Internet; offre d'accès à des plateformes 
électroniques d'information, de communication et de transactions sur Internet; offre d'accès à des 
forums en ligne et à des bavardoirs; offre d'accès à des moteurs de recherche par Internet; offre 
de services téléphoniques mobiles et fixes; services de téléphonie et de téléphonie mobile; 
services de courriel.
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 Numéro de la demande 1,890,959  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chang Chen Trading Co. Ltd
5836-5840 Victoria Dr.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5P3W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Plantes médicinales et suppléments à base de plantes pour prévenir le vieillissement, renforcer le 
système immunitaire, réguler le débit sanguin, améliorer le sommeil, favoriser la perte de poids et 
contribuer au traitement du diabète. Parties d'animaux séchées à usage médical, nommément 
ramures de cervidés, ailerons de requin, vessies de poisson, concombres de mer et nids 
d'hirondelle pour prévenir le vieillissement, renforcer le système immunitaire, réguler le débit 
sanguin, améliorer le sommeil, favoriser la perte de poids et contribuer au traitement du diabète.
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 Numéro de la demande 1,891,161  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Choice Brands Inc.
3-2375 Brimley Rd. Unit 308
Toronto
ONTARIO
M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles en plastique, nommément fourchettes, couteaux, cuillères.

 Classe 16
(2) Emballage plastique, nommément film plastique pour l'emballage, film plastique pour la 
palettisation de produits.

 Classe 21
(3) Contenants jetables pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,891,225  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GGB Green Holdings LLC
4300 East Fifth Avenue
Columbus, Ohio 43219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN GROWTH BRANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Pipes; bourre-pipes; étuis à pipes; cendriers; boîtes à cigares; boîtes à cigarettes; briquets à 
cigarettes; briquets pour fumeurs; papier à cigarettes; houkas; atomiseurs oraux pour fumeurs; 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes d'allumettes; allumettes; plateaux de roulage 
pour fumeurs; tabatières; moulins à tabac.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes, bourre-pipes, étuis à pipes, cendriers, boîtes à 
cigares, boîtes à cigarettes, briquets à cigarettes, briquets pour fumeurs, papier à cigarettes, 
houkas, atomiseurs oraux pour fumeurs, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, boîtes 
d'allumettes, allumettes, plateaux de roulage pour fumeurs, tabatières, moulins à tabac.

Classe 41
(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis thérapeutiques, ainsi que distribution de matériel de cours audio, visuel et imprimé 
connexe.

Classe 44
(3) Offre d'information sur la santé dans le domaine de la marijuana thérapeutique et concernant 
les indications et les effets de certaines souches de cannabis sur un site Web; services de 
consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis; offre d'information sur la santé sur 
les avantages du cannabis et de la marijuana thérapeutiques sur un site Web.
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 Numéro de la demande 1,891,547  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAN SUPPLY WHOLESALE LTD.
PO Box 32108 Erindale
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7S1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QwickTies
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Accessoires de clôture en polychlorure de vinyle, en vinyle, en polypropylène, en nylon et en 
polyuréthane, nommément pièces à insérer pour traverses supérieures de clôture permettant de 
tenir en place la traverse supérieure, de prévenir la déformation et la détérioration du manchon de 
poteau de clôture et de garder le manchon en place autour du poteau.
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 Numéro de la demande 1,891,663  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. Soccer Holdings LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YORK 9 FC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, 
disques numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, contenant tous des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; 
accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, étuis pour 
ordinateurs, appuis-poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour la consultation 
et la visualisation d'information, de statistiques et d'information anecdotique sur le soccer; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran sur le thème du soccer; logiciels pour consulter et visualiser 
des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, 
nommément film plastique ajusté pour recouvrir et de protéger les ordinateurs contre les 
égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, étuis pour téléphones cellulaires, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément étuis, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques 
et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; chaînes et cordons pour 
lunettes de soleil et lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils 
photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et enregistrements 
audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts sur Internet; logiciels téléchargeables 
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pour la consultation de bases de données d'information, de renseignements statistiques, de jeux-
questionnaires généraux, d'information sur des sondages et de sondages interactifs dans le 
domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques par Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables 
accessibles sur Internet offrant une série de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes par Internet; cartes de crédit prépayées; cartes de crédit.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie et épinglettes, jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux 
précieux et figurines en métaux précieux; trophées en métal précieux; horloges murales; chaînes 
porte-clés en cuir; anneaux porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; breloques porte-clés en cuir, 
breloques porte-clés en métal, plaques pour porte-clés et plaques pour chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres 
en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, 
crayons, porte-stylos et porte-papier, supports à documents de bureau, scrapbooks, tampons en 
caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers à spirale, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, 
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres 
de référence, tous dans le domaine du soccer; magazines dans le domaine du soccer, 
catalogues dans le domaine du soccer, programmes souvenirs ayant trait aux soccer, fanions en 
papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes postales, cartes 
d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques informatives portant sur le soccer; bulletins d'information, brochures, dépliants et 
calendriers des parties dans le domaine du soccer; chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, 
livres de bandes dessinées; cartes d'appel prépayées non magnétiques; pinces à billets; 
décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, paniers-
cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
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mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie; plaques 
d'identité en plastique pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques murales 
décoratives; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces en plastique pour 
nappes; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; tables; sièges pliants; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en plastique; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports 
autres qu'en métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; séparateurs pour 
tiroirs; matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; cadres pour photos; porte-queues 
de billard.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres à boire, 
grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; cruches; assiettes 
décoratives et commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines 
en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; 
chopes autres qu'en métal précieux; plateaux à repas; trophées en verre; tirelires.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; drapeaux en plastique; revêtements muraux en étoffe, 
revêtements muraux en tissu, décorations murales en matières textiles; sacs de couchage; 
drapeaux en plastique; porte-noms en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de sport, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et 
chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, 
bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-
oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et 
uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots 
deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, 
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cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, 
visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie, nommément chapeaux 
et casquettes avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique.

 Classe 28
(11) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de soccer, panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les 
ballons de soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de 
golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis d'exercice de golf (coups roulés); 
étiquettes de sac de golf; boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de soccer, jeux de table de soccer, jeux de société 
de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires se jouant avec 
des composants de jeu contenant de l'information sur les statistiques sportives, appareils de jeux 
vidéo d'arcade électroniques, ensembles de soccer constitués d'un panier et d'un sifflet, poupées, 
poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre 
de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains et fourgons sur le thème du soccer, jouets 
en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, 
nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, 
jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément 
flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de 
natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, 
palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à 
usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un 
sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air 
décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades 
en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à tête 
branlante; modèles réduits de stades sportifs; figurines jouets en plastique; boules à neige.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer ces biens et services à un programme de soccer; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur 
Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le 
domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; promotion 
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des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des produits et 
services à un programme de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; vente au détail en ligne 
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, 
chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, 
genouillères de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de 
soccer, vestes de soccer, maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, 
hauts à capuchon, pantalons, shorts, chaussettes.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Offre de diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; 
câblodistribution; diffusion d'émissions de radio; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; 
diffusion et transmission de parties de soccer et d'enregistrements numériques de parties de 
soccer par Internet; télédiffusion par satellite; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de webémissions de sport par Internet, offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du soccer, d'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
participation à des sondages interactifs dans le domaine du soccer; services de communication 
sans fil, nommément transmission d'images numériques et de messages texte au moyen de 
téléphones cellulaires; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de 
messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques et de 
statistiques sportives dans le domaine du soccer par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large 
bande de diffusions en direct de parties de soccer et d'enregistrements numériques d'émissions 
de radio et de télévision ayant trait au soccer; services de webdiffusion, en l'occurrence diffusion 
de parties de soccer, d'événements de soccer, de programmes de soccer, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du soccer par Internet, diffusion par 
abonnement de bandes audio et de bandes vidéo dans le domaine du soccer par Internet, 
diffusion d'émissions de radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de 
télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès 
à des sondages interactifs dans le domaine du soccer sur Internet; gestion des affaires 
d'une équipe professionnelle de soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée ou d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cours pratiques, de camps, de 
promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; services 
de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits 
saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo 
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en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la 
radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le 
domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le 
domaine du soccer; offre d'une base de données en ligne dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, nommément offre d'installations d'établissement sportif; réservation de sièges pour 
des spectacles et des évènements sportifs; coaching dans le domaine du sport, offre d'installations 
d'établissement sportif et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du 
sport; offre d'information dans le domaine des nouvelles du sport, des résultats, des résultats en 
direct, des statistiques et des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport au moyen 
d'un site Web; production et distribution d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du 
soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, 
disques numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, contenant tous des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; 
accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, étuis pour 
ordinateurs, appuis-poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour la consultation 
et la visualisation d'information, de statistiques et d'information anecdotique sur le soccer; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran sur le thème du soccer; logiciels pour consulter et visualiser 
des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites 
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Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, 
nommément film plastique ajusté pour recouvrir et de protéger les ordinateurs contre les 
égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, étuis pour téléphones cellulaires, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément étuis, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques 
et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; chaînes et cordons pour 
lunettes de soleil et lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils 
photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et enregistrements 
audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts sur Internet; logiciels téléchargeables 
pour la consultation de bases de données d'information, de renseignements statistiques, de jeux-
questionnaires généraux, d'information sur des sondages et de sondages interactifs dans le 
domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques par Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables 
accessibles sur Internet offrant une série de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes par Internet; cartes de crédit prépayées; cartes de crédit.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie et épinglettes, jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux 
précieux et figurines en métaux précieux; trophées en métal précieux; horloges murales; chaînes 
porte-clés en cuir; anneaux porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; breloques porte-clés en cuir, 
breloques porte-clés en métal, plaques pour porte-clés et plaques pour chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres 
en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, 
crayons, porte-stylos et porte-papier, supports à documents de bureau, scrapbooks, tampons en 
caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers à spirale, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, 
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres 
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de référence, tous dans le domaine du soccer; magazines dans le domaine du soccer, 
catalogues dans le domaine du soccer, programmes souvenirs ayant trait aux soccer, fanions en 
papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes postales, cartes 
d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques informatives portant sur le soccer; bulletins d'information, brochures, dépliants et 
calendriers des parties dans le domaine du soccer; chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, 
livres de bandes dessinées; cartes d'appel prépayées non magnétiques; pinces à billets; 
décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, paniers-
cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie; plaques 
d'identité en plastique pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques murales 
décoratives; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces en plastique pour 
nappes; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; tables; sièges pliants; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en plastique; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports 
autres qu'en métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; séparateurs pour 
tiroirs; matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; cadres pour photos; porte-queues 
de billard.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres à boire, 
grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; cruches; assiettes 
décoratives et commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines 
en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; 
chopes autres qu'en métal précieux; plateaux à repas; trophées en verre; tirelires.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; drapeaux en plastique; revêtements muraux en étoffe, 
revêtements muraux en tissu, décorations murales en matières textiles; sacs de couchage; 
drapeaux en plastique; porte-noms en plastique.
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 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de sport, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et 
chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, 
bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-
oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et 
uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots 
deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, 
cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, 
visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie, nommément chapeaux 
et casquettes avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique.

 Classe 28
(11) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de soccer, panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les 
ballons de soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de 
golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis d'exercice de golf (coups roulés); 
étiquettes de sac de golf; boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de soccer, jeux de table de soccer, jeux de société 
de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires se jouant avec 
des composants de jeu contenant de l'information sur les statistiques sportives, appareils de jeux 
vidéo d'arcade électroniques, ensembles de soccer constitués d'un panier et d'un sifflet, poupées, 
poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre 
de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains et fourgons sur le thème du soccer, jouets 
en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, 
nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, 
jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément 
flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de 
natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, 
palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à 
usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un 
sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air 
décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades 
en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à tête 
branlante; modèles réduits de stades sportifs; figurines jouets en plastique; boules à neige.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer ces biens et services à un programme de soccer; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur 
Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le 
domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des produits et 
services à un programme de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; vente au détail en ligne 
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, 
chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, 
genouillères de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de 
soccer, vestes de soccer, maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, 
hauts à capuchon, pantalons, shorts, chaussettes.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Offre de diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; 
câblodistribution; diffusion d'émissions de radio; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; 
diffusion et transmission de parties de soccer et d'enregistrements numériques de parties de 
soccer par Internet; télédiffusion par satellite; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de webémissions de sport par Internet, offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du soccer, d'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
participation à des sondages interactifs dans le domaine du soccer; services de communication 
sans fil, nommément transmission d'images numériques et de messages texte au moyen de 
téléphones cellulaires; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de 
messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques et de 
statistiques sportives dans le domaine du soccer par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large 
bande de diffusions en direct de parties de soccer et d'enregistrements numériques d'émissions 
de radio et de télévision ayant trait au soccer; services de webdiffusion, en l'occurrence diffusion 
de parties de soccer, d'événements de soccer, de programmes de soccer, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du soccer par Internet, diffusion par 
abonnement de bandes audio et de bandes vidéo dans le domaine du soccer par Internet, 
diffusion d'émissions de radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de 
télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès 
à des sondages interactifs dans le domaine du soccer sur Internet; gestion des affaires 
d'une équipe professionnelle de soccer.
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Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée ou d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cours pratiques, de camps, de 
promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; services 
de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits 
saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo 
en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la 
radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le 
domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le 
domaine du soccer; offre d'une base de données en ligne dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, nommément offre d'installations d'établissement sportif; réservation de sièges pour 
des spectacles et des évènements sportifs; coaching dans le domaine du sport, offre d'installations 
d'établissement sportif et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du 
sport; offre d'information dans le domaine des nouvelles du sport, des résultats, des résultats en 
direct, des statistiques et des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport au moyen 
d'un site Web; production et distribution d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du 
soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,891,741  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DINO WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur un navigateur Web, une console de jeu, un téléphone cellulaire et un appareil de jeu vidéo 
sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un 
réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens de 
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
offerts sous forme de supports de stockage; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec 
des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines 
à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes uniquement; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de loterie 
automatiques; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous 
électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de 
jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et 
à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
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biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux avec 
des prix ainsi que de loteries et de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois pour 
appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à 
des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils de jeu 
électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie 
vidéo et établissements de pari, mis en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils 
de jeu automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir 
composant d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17630112 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,004  Date de production 2018-04-05
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de ressources pour aider les organismes de bienfaisance et améliorer la santé générale 
des communautés, nommément élaboration et coordination de projets de services de bénévolat 
communautaire et de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; services de 
bienfaisance, nommément conception, construction et remise à neuf de projets résidentiels, 
communautaires et scolaires, nommément construction ou remise à neuf de jardins 
communautaires et de jardins d'école grâce à des projets de services de bénévolat 
communautaire et à des programmes de bénévolat.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat par 
l'offre de subventions de projet à des organismes de bienfaisance, par des dons de matériaux de 
construction, par l'offre d'expertise de bénévoles à des groupes communautaires qui prennent en 
charge des projets en milieu urbain; services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour 
des organismes de bienfaisance; services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour 
des programmes, des subventions et des projets concernant l'aménagement d'habitations et de 
communautés; offre de ressources pour aider les organismes de bienfaisance et améliorer la 
santé générale des communautés, nommément offre d'aide grâce à des dons en argent et à des 
subventions de projet.
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 Numéro de la demande 1,892,058  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Réseau Synapse
2531 Rue Du Croissant
Jonquière
QUÉBEC
G7T0G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRH4
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Récupérateur d'huile.
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 Numéro de la demande 1,892,509  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bianca Chandon, Inc.
144 Bowery
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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 03

(1) Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; lotions pour le corps; huiles pour le 
corps; savon liquide pour le corps; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; huiles essentielles à 
usage personnel; parfums d'ambiance à vaporiser; produits de rasage; lotions de soins de la peau; 
savons pour les soins du corps.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chemises; pantalons molletonnés; chandails molletonnés.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements tout-aller, de chemises, de chandails molletonnés et de pantalons 
molletonnés.

(2) Vente en ligne d'huiles d'aromathérapie, d'huiles essentielles aromatiques, de lotions pour le 
corps, d'huiles pour le corps, de savon liquide pour le corps, d'eaux de Cologne, de parfums et de 
cosmétiques, d'huiles essentielles à usage personnel, de parfums d'ambiance à vaporiser, de 
produits de rasage, de lotions de soins de la peau, de savons pour les soins du corps, de bougies, 
de bougies parfumées; vente au détail et en gros d'huiles d'aromathérapie, d'huiles essentielles 
aromatiques, de lotions pour le corps, d'huiles pour le corps, de savon liquide pour le corps, d'eaux 
de Cologne, de parfums et de cosmétiques, d'huiles essentielles à usage personnel, de parfums 
d'ambiance à vaporiser, de produits de rasage, de lotions de soins de la peau, de savons pour les 
soins du corps, de bougies, de bougies parfumées, de vêtements tout-aller, de chemises, de 
pantalons molletonnés et de chandails molletonnés
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 Numéro de la demande 1,892,737  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300 
Troy, Michigan 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALOHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Piments frais.
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 Numéro de la demande 1,892,745  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intek America, Inc.
18528 Dominguez Hills 
Rancho Dominguez, CALIFORNIA 90220
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes, nommément lampes électriques, lampes sur pied, lampes de table, lampes murales, 
lampes portatives, lampes frontales, lampes à DEL, lampes fluorescentes, lampes solaires, 
lampes à halogène, ampoules, lampes de lecture, lampes miniatures et lampes de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/629,351 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,794  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Torshamnsgatan 23
SE-164 83 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMODO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, nommément offre de 
services de création, de gestion et d'optimisation de campagnes publicitaires numériques; publicité 
des produits et des services de tiers, nommément offre de services de création, de gestion et 
d'optimisation de campagnes publicitaires numériques qui intéressent les utilisateurs en ligne, 
services de publicité en ligne pour des tiers, services de publicité par les médias sociaux pour des 
tiers; services de publicité numérique pour des tiers; offre de services de publicité, de marketing et 
de promotion pour des tiers, nommément élaboration de matériel publicitaire et de campagnes 
publicitaires pour des pages Web, des ordinateurs tablettes et des appareils mobiles; services de 
marketing numérique pour des tiers, nommément planification stratégique d'entreprise, 
conception, développement, mise en oeuvre et analyse de publicité sur des sites Web, de publicité 
par paiement au clic, d'affichage publicitaire, de publicité par téléphone mobile, de publicité par les 
médias sociaux et de publicité sur des blogues; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de conseil pour la publicité et la gestion des affaires; évaluation d'entreprise; services de 
renseignements commerciaux et de demandes de renseignements commerciaux, nommément 
services de consultation, d'information, de recherche et d'analyse en affaires relativement à la 
planification, à l'achat, au placement et à l'optimisation de répertoires et de contenu publicitaires 
en ligne, interactifs, à large bande, pour appareils mobiles, pour ordinateurs de bureau et pour 
ordinateurs tablettes dans le domaine du marketing d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; enquêtes commerciales, nommément analyse et compilation de 
données statistiques dans le domaine du marketing d'entreprise; analyse de données et de 
statistiques à partir de recherche en marketing; aide à la gestion des affaires; compilation et saisie 
d'information dans des bases de données; compilation et saisie de statistiques, nommément 
compilation et systématisation d'information dans des bases de données pour l'analyse de l'activité 
sur les médias sociaux pour le marketing des produits et des services de tiers ainsi que pour la 
protection de la réputation de marques; recherche de données dans des fichiers informatiques 
pour des tiers, nommément services d'étude de marché; recherche en marketing; études de 
marché; services de mannequin à des fins de publicité et de promotion des ventes; consultation 
professionnelle en affaires, nommément consultation en matière d'élaboration de campagnes 
publicitaires, promotionnelles et de marketing pour des tiers, services de conseil et d'aide à la 
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gestion des affaires; systématisation d'information dans des bases de données; offre de données 
pour la promotion des ventes, nommément collecte de données de référencement payant pour le 
suivi des comportements d'achat des consommateurs à des fins d'analyse de concepts de 
marketing et de production de rapports connexes; offre d'information sur le marché, nommément 
de données démographiques ainsi que de données sur l'efficacité de publicités et les tendances 
publicitaires; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation de données et d'information, 
nommément suivi et analyse de données commerciales ayant trait à l'efficacité de publicités ainsi 
que production de rapports connexes, évaluation de données statistiques, nommément 
concernant l'utilisation de moteurs de recherche et les habitudes de visualisation de sites Web 
pour l'offre de conseils visant à optimiser la visibilité sur le marché.

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine de la physique ainsi que du génie logiciel et informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2017
/07372 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,799  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Torshamnsgatan 23
SE-164 83 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERICSSON EMODO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, nommément offre de 
services de création, de gestion et d'optimisation de campagnes publicitaires numériques; publicité 
des produits et des services de tiers, nommément offre de services de création, de gestion et 
d'optimisation de campagnes publicitaires numériques qui intéressent les utilisateurs en ligne, 
services de publicité en ligne pour des tiers, services de publicité par les médias sociaux pour des 
tiers; services de publicité numérique pour des tiers; offre de services de publicité, de marketing et 
de promotion pour des tiers, nommément élaboration de matériel publicitaire et de campagnes 
publicitaires pour des pages Web, des ordinateurs tablettes et des appareils mobiles; services de 
marketing numérique pour des tiers, nommément planification stratégique d'entreprise, 
conception, développement, mise en oeuvre et analyse de publicité sur des sites Web, de publicité 
par paiement au clic, d'affichage publicitaire, de publicité par téléphone mobile, de publicité par les 
médias sociaux et de publicité sur des blogues; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de conseil pour la publicité et la gestion des affaires; évaluation d'entreprise; services de 
renseignements commerciaux et de demandes de renseignements commerciaux, nommément 
services de consultation, d'information, de recherche et d'analyse en affaires relativement à la 
planification, à l'achat, au placement et à l'optimisation de répertoires et de contenu publicitaires 
en ligne, interactifs, à large bande, pour appareils mobiles, pour ordinateurs de bureau et pour 
ordinateurs tablettes dans le domaine du marketing d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; enquêtes commerciales, nommément analyse et compilation de 
données statistiques dans le domaine du marketing d'entreprise; analyse de données et de 
statistiques à partir de recherche en marketing; aide à la gestion des affaires; compilation et saisie 
d'information dans des bases de données; compilation et saisie de statistiques, nommément 
compilation et systématisation d'information dans des bases de données pour l'analyse de l'activité 
sur les médias sociaux pour le marketing des produits et des services de tiers ainsi que pour la 
protection de la réputation de marques; recherche de données dans des fichiers informatiques 
pour des tiers, nommément services d'étude de marché; recherche en marketing; études de 
marché; services de mannequin à des fins de publicité et de promotion des ventes; consultation 
professionnelle en affaires, nommément consultation en matière d'élaboration de campagnes 
publicitaires, promotionnelles et de marketing pour des tiers, services de conseil et d'aide à la 
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gestion des affaires; systématisation d'information dans des bases de données; offre de données 
pour la promotion des ventes, nommément collecte de données de référencement payant pour le 
suivi des comportements d'achat des consommateurs à des fins d'analyse de concepts de 
marketing et de production de rapports connexes; offre d'information sur le marché, nommément 
de données démographiques ainsi que de données sur l'efficacité de publicités et les tendances 
publicitaires; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation de données et d'information, 
nommément suivi et analyse de données commerciales ayant trait à l'efficacité de publicités ainsi 
que production de rapports connexes, évaluation de données statistiques, nommément 
concernant l'utilisation de moteurs de recherche et les habitudes de visualisation de sites Web 
pour l'offre de conseils visant à optimiser la visibilité sur le marché.

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine de la physique ainsi que du génie logiciel et informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2017
/07366 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,052  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & 
Co. KG
Kemptener Strasse 17-24
87493 Lauben
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Lait et produits laitiers, en particulier fromage.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 004 695.5/29 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,086  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

York 9 Football Club
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, 
disques numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, contenant tous des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; 
accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, étuis pour 
ordinateurs, appuis-poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour la consultation 
et la visualisation d'information, de statistiques et d'information anecdotique sur le soccer; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran sur le thème du soccer; logiciels pour consulter et visualiser 
des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, 
nommément film plastique ajusté pour recouvrir et de protéger les ordinateurs contre les 
égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, étuis pour téléphones cellulaires, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément étuis, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques 
et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; chaînes et cordons pour 
lunettes de soleil et lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils 
photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et enregistrements 
audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts sur Internet; logiciels téléchargeables 
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pour la consultation de bases de données d'information, de renseignements statistiques, de jeux-
questionnaires généraux, d'information sur des sondages et de sondages interactifs dans le 
domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques par Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables 
accessibles sur Internet offrant une série de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes par Internet; cartes de crédit prépayées; cartes de crédit.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie et épinglettes, jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux 
précieux et figurines en métaux précieux; trophées en métal précieux; horloges murales; chaînes 
porte-clés en cuir; anneaux porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; breloques porte-clés en cuir, 
breloques porte-clés en métal, plaques pour porte-clés et plaques pour chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres 
en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, 
crayons, porte-stylos et porte-papier, supports à documents de bureau, scrapbooks, tampons en 
caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers à spirale, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, 
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres 
de référence, tous dans le domaine du soccer; magazines dans le domaine du soccer, 
catalogues dans le domaine du soccer, programmes souvenirs ayant trait aux soccer, fanions en 
papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes postales, cartes 
d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques informatives portant sur le soccer; bulletins d'information, brochures, dépliants et 
calendriers des parties dans le domaine du soccer; chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, 
livres de bandes dessinées; cartes d'appel prépayées non magnétiques; pinces à billets; 
décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, paniers-
cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 



  1,893,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 444

mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie; plaques 
d'identité en plastique pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques murales 
décoratives; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces en plastique pour 
nappes; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; tables; sièges pliants; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en plastique; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports 
autres qu'en métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; séparateurs pour 
tiroirs; matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; cadres pour photos; porte-queues 
de billard.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres à boire, 
grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; cruches; assiettes 
décoratives et commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines 
en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; 
chopes autres qu'en métal précieux; plateaux à repas; trophées en verre; tirelires.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; drapeaux en plastique; revêtements muraux en étoffe, 
revêtements muraux en tissu, décorations murales en matières textiles; sacs de couchage; 
drapeaux en plastique; porte-noms en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de sport, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et 
chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, 
bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-
oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et 
uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots 
deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, 
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cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, 
visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie, nommément chapeaux 
et casquettes avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique.

 Classe 28
(11) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de soccer, panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les 
ballons de soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de 
golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis d'exercice de golf (coups roulés); 
étiquettes de sac de golf; boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de soccer, jeux de table de soccer, jeux de société 
de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires se jouant avec 
des composants de jeu contenant de l'information sur les statistiques sportives, appareils de jeux 
vidéo d'arcade électroniques, ensembles de soccer constitués d'un panier et d'un sifflet, poupées, 
poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre 
de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains et fourgons sur le thème du soccer, jouets 
en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, 
nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, 
jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément 
flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de 
natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, 
palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à 
usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un 
sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air 
décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades 
en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à tête 
branlante; modèles réduits de stades sportifs; figurines jouets en plastique; boules à neige.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer ces biens et services à un programme de soccer; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur 
Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le 
domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; promotion 
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des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des produits et 
services à un programme de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; vente au détail en ligne 
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, 
chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, 
genouillères de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de 
soccer, vestes de soccer, maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, 
hauts à capuchon, pantalons, shorts, chaussettes.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Offre de diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; 
câblodistribution; diffusion d'émissions de radio; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; 
diffusion et transmission de parties de soccer et d'enregistrements numériques de parties de 
soccer par Internet; télédiffusion par satellite; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de webémissions de sport par Internet, offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du soccer, d'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
participation à des sondages interactifs dans le domaine du soccer; services de communication 
sans fil, nommément transmission d'images numériques et de messages texte au moyen de 
téléphones cellulaires; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de 
messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques et de 
statistiques sportives dans le domaine du soccer par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large 
bande de diffusions en direct de parties de soccer et d'enregistrements numériques d'émissions 
de radio et de télévision ayant trait au soccer; services de webdiffusion, en l'occurrence diffusion 
de parties de soccer, d'événements de soccer, de programmes de soccer, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du soccer par Internet, diffusion par 
abonnement de bandes audio et de bandes vidéo dans le domaine du soccer par Internet, 
diffusion d'émissions de radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de 
télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès 
à des sondages interactifs dans le domaine du soccer sur Internet; gestion des affaires 
d'une équipe professionnelle de soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée ou d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cours pratiques, de camps, de 
promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; services 
de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits 
saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo 
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en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la 
radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le 
domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le 
domaine du soccer; offre d'une base de données en ligne dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, nommément offre d'installations d'établissement sportif; réservation de sièges pour 
des spectacles et des évènements sportifs; coaching dans le domaine du sport, offre d'installations 
d'établissement sportif et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du 
sport; offre d'information dans le domaine des nouvelles du sport, des résultats, des résultats en 
direct, des statistiques et des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport au moyen 
d'un site Web; production et distribution d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du 
soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,893,503  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Agence David Brien inc.
773, Rue Olivier-Guimond
Sainte-Julie
QUÉBEC
J3E2P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Chaussettes chauffées électriquement
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 Numéro de la demande 1,893,537  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THELIOS FRANCE, Société par actions 
simplifiée unipersonnelle
24/32 rue Jean Goujon
75008 Paris
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil, lunettes de sport; cordons de lunettes; chaînes pour lunettes; 
protections latérales pour lunettes, pochettes pour lunettes; verres de lunettes; montures de 
lunettes; étuis à lunettes; branches de lunettes; clips solaires pour lunettes; lentilles de contact; 
récipients pour lentilles de contact.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, y compris en ligne, d'articles de lunetterie et d'optique; Publicité, 
nommément des services de publicité sur internet et dans les revues et journaux pour distributeurs 
afin de promouvoir la vente de lunettes (optique), lunettes de soleil, étuis à lunettes et de produits 
d'hygiène et d'entretien pour appareils et instruments optiques et distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers. Aide dans la gestion d'affaires commerciales et aide à la 
commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de franchise; Promotion des ventes pour 
le compte de tiers dans le domaine des produits optiques et de produits d'hygiène et d'entretien 
pour appareils et instruments optiques.

Classe 37
(2) Réparation de lunettes; mise à disposition d'information en matière de réparation de lunettes.
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Classe 44
(3) Services d'opticiens.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
396 670 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 1,893,606  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLLEN GEAR, LLC
601 Cypress Avenue
Unit 405
Hermosa Beach, California 90254
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLLEN GEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Contenants de rangement en métal à l'épreuve des enfants et hermétiques pour cannabis et 
concentrés de cannabis; boîtes métalliques pour le rangement de produits de cannabis.

 Classe 16
(2) Sacs de rangement hermétiques refermables en plastique pour cannabis, produits de cannabis 
comestibles et concentrés de cannabis; sacs en papier pour produits de cannabis.

 Classe 20
(3) Contenants en plastique hermétiques et sans danger pour les aliments pour le rangement de 
cannabis et de concentrés de cannabis.

 Classe 21
(4) Bocaux en verre pour le rangement de produits de cannabis; contenants de rangement en 
métal à l'épreuve des enfants et hermétiques pour produits de cannabis comestibles; contenants 
en plastique hermétiques et sans danger pour les aliments pour le rangement de produits de 
cannabis comestibles.

 Classe 22
(5) Sacs de rangement synthétiques à l'épreuve des enfants et hermétiques pour cannabis, 
produits de cannabis comestibles et concentrés de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,894,032  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brandenburg (UK) Limited
29 Navigation Drive
Hurst Business Park, Brierley Hill
West Midlands DY5 1UT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Papier tue-mouches; colle à mouches; adhésifs tue-mouches; produits tue-mouches.

 Classe 11
(2) Appareils pour l'éclairage, nommément appareils d'éclairage, réflecteurs de lampe et lampes 
électriques; ampoules; ampoules électriques; diffuseurs de lumière; luminaires à diodes 
électroluminescentes (DEL).

 Classe 21
(3) Pièges à insectes; pièges à mouches.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3264906 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,325  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xenith, LLC
1201 Woodward Avenue, 5th Floor
Detroit, MI 48226
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

XENITH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Couvre-chefs de protection pour le sport et les activités dangereuses, nommément casques de 
sécurité.

 Classe 21
(2) Bouteilles à eau en plastique vendues vides.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, nommément petits bonnets, chemises à manches longues et serre-
poignets.

(4) Vêtements de sport, nommément chaussettes, polos, tee-shirts, vestes, chapeaux.

 Classe 28
(5) Gants de sport.

(6) Gants de gardien de but; gants de football; gants de crosse.

(7) Équipement de protection pour le sport, nommément plastrons.

(8) Équipement de protection pour le sport, nommément épaulières, protecteurs faciaux et 
mentonnières.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/665764 en liaison avec le même genre de produits (3), (6)
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 Numéro de la demande 1,894,376  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whisked Gluten Free Manufacturing Inc.
4-1970 Ellesmere Rd
Scarborough
ONTARIO
M1H2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Barres sucrées, nommément barres aux fruits.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie sans gluten, nommément pâtisseries et pains; produits de boulangerie 
et pâtisseries, nommément pain, petits pains, gâteaux, petits gâteaux, biscuits, macarons, muffins, 
scones, brioches et pains sucrés, tartes, tartelettes, brownies, croûtes de pâte à pizza, quiches, 
biscottis; tablettes sucrées, nommément tablettes de chocolat; brownies; farine alimentaire; 
préparations de farine, nommément préparation à crêpes, préparation à petits gâteaux, 
préparation à gâteau, préparation à biscuits, préparation à pâtisserie; préparations de farine sans 
gluten, nommément préparation à crêpes sans gluten, préparation à petits gâteaux sans gluten, 
préparation à gâteau sans gluten, préparation à biscuits sans gluten et préparation à pâtisserie 
sans gluten.

Services
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Classe 35
(1) Services de boulangerie-pâtisserie; exploitation d'une boulangerie-pâtisserie; vente au détail et 
vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,895,088  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Huachen International Travel Inc.
203-716 Gordon Baker Rd
North York
ONTARIO
M2H3B4

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 mandarins FENG, WAN, ER est MAPLE, 
PLAY, SON.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères mandarins est FENG WAN ER.

Services
Classe 36
(1) Agences d'assurance; courtage d'assurance.

Classe 39
(2) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; organisation de circuits touristiques et de croisières; location de vélos; 
location de bateaux; location de voitures; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; réservation de sièges de voyage; vente de billets d'avion; services d'information sur les 
voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; 
organisation de voyages; clubs de voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; 
services de guide de voyage et d'information sur le voyage.

Classe 41
(3) Services de billetterie de divertissement; services d'échange d'étudiants; réservation de billets 
et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.
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 Numéro de la demande 1,896,204  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helly Hansen AS
Munkedamsveien 35
0250 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes en molleton, gilets en molleton, mitaines, 
gants, foulards, mouchoirs de cou, ceintures; vêtements d'extérieur, nommément vestes, gilets, 
manteaux, parkas, pantalons; vêtements d'extérieur spécialement conçus pour le ski, la voile, 
la randonnée pédestre et l'alpinisme, nommément vestes, gilets, manteaux, parkas, pantalons; 
vêtements imperméables; sous-vêtements; sous-vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément chaussures et chaussures de sport, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément petits bonnets, capuchons, chapeaux, visières, casquettes, chapeaux imperméables, 
passe-montagnes.
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 Numéro de la demande 1,896,233  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Two Tons Media LLC
8032 Rayford Drive
Los Angeles, CA 90045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REINDEER IN HERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; livres pour enfants vendus comme un tout; 
décorations de fenêtre, nommément décalcomanies de fenêtre; sacs-cadeaux; papier-cadeau et 
papier d'emballage; étiquettes-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux; autocollants; calendriers; 
images artistiques; livres à colorier.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de nuit, chemises, pantalons, chaussettes, robes, 
couvertures à capuchon vestimentaires, en l'occurrence couvertures à manches, bas; 
déguisements pour enfants.

 Classe 28
(3) Poupées vendues comme un tout; cartes à jouer; jeux de mémoire; jeux de plateau; jeux de 
fête; casse-tête; cache-pieds d'arbre de Noël; poupées et jouets rembourrés et en peluche; 
ornements d'arbre de Noël; boules à neige; figurines jouets modelées en plastique; nécessaires 
d'artisanat pour faire des bas de Noël constitués de tissu et de patrons; vêtements de poupée et 
accessoires de poupée; nécessaires pour décorer les oeufs et décorations d'arbre de Noël.
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 Numéro de la demande 1,896,627  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STIPSITS HOLDINGS CORP.
720 Oval Crt
Burlington
ONTARIO
L7L6A9

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Live the Life
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de construction résidentielle; services de construction de bâtiments commerciaux; 
promotion de la construction de condominiums; construction de projets de condominiums; 
supervision de la construction de bâtiments; services de promotion immobilière résidentielle et 
commerciale; services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,897,025  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPPO ROMANI S.P.A.
Via A. Volta 9, 23-25
42013 CASALGRANDE (RE)
ITALY

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Lampes murales, nommément appareils d'éclairage fixés au mur; lampes d'extérieur, 
nommément réverbères, lanternes; tubes à décharge électrique lumineux pour l'éclairage; 
appareils d'éclairage et réflecteurs d'éclairage, nommément appareils d'éclairage et réflecteurs de 
lampe; plafonniers; cabines de douche; écrans non métalliques pour plateaux de douche; 
panneaux de douche; écrans de douche; bacs de douche; pare-baignoires; baignoires.

(2) Éléments supérieurs en verre pour lampes, nommément abat-jour en verre; installations et 
appareils de plomberie sanitaires et pour salles de bain, nommément lavabos de salle de bain, 
toilettes; installations sanitaires, nommément accessoires de salle de bain; appareils sanitaires en 
porcelaine, nommément toilettes en porcelaine, lavabos de salle de bain en porcelaine; articles de 
plomberie sanitaire, nommément lavabos; lavabos, à savoir pièces d'installations sanitaires, 
nommément lavabos; lave-mains, à savoir pièces d'installations sanitaires, nommément lavabos; 
appareils d'éclairage, nommément lampes sur pied; luminaires; lampes de bureau; luminaires, 
nommément modules à DEL, ampoules; appareils d'éclairage électriques décoratifs, nommément 
lampes sur pied décoratives, lampes d'appoint d'intérieur; abat-jour.
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 Classe 19
(3) Pavés de béton; pavés; revêtements en asphalte; revêtements cimentaires pour 
l'imperméabilisation; matériaux de revêtement de sol en bois; revêtements de sol en bambou; 
planchers en béton; revêtements de sol en caoutchouc; pierre à poterie; revêtements de sol 
stratifiés autres qu'en métal; revêtements de sol en bois; parquet en bois; revêtements de sol et de 
surface en céramique; pavés et revêtements de surface en grès; carreaux de cuisine non 
métalliques, nommément carreaux de céramique pour planchers de cuisine, carreaux de 
céramique émaillée pour planchers de cuisine, carreaux de sol en bois pour planchers de 
cuisine, carreaux de sol en bambou pour planchers de cuisine, carreaux de verre pour planchers 
de cuisine, carreaux de sol en terre cuite pour planchers de cuisine, carreaux de marbre pour 
planchers de cuisine, carreaux de vinyle pour planchers de cuisine, carreaux de terre cuite pour 
planchers de cuisine, carreaux de porcelaine pour planchers de cuisine; carreaux muraux en 
céramique émaillée; dalles de pavage, autres qu'en métal; carreaux d'ardoise; carreaux en 
caoutchouc; carreaux de bois; carreaux de marbre; carreaux de porcelaine; carreaux de terre 
cuite; carreaux en plastique; panneaux de plâtre (gypse); carreaux de verre; carreaux de sol; 
carreaux de sol en bois; carrelages, autres qu'en métal, nommément carreaux de sol en 
bambou, carreaux de sol en céramique, carreaux de céramique émaillée, carreaux de sol en 
bois, carreaux de marbre pour planchers, carreaux de verre, carreaux de sol en terre 
cuite, carreaux de sol en vinyle, carreaux de terre cuite, carreaux de sol en porcelaine; carreaux 
de sol en caoutchouc; tuyaux en grès; tubes en terre cuite et en ciment; carreaux de grès, grès 
pour la construction.

(4) Carreaux de sol en céramique émaillée; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et revêtements intérieurs; carreaux de céramique émaillée; carreaux de sol en 
terre cuite; carreaux de céramique pour murs extérieurs; carreaux de céramique pour murs 
intérieurs; carreaux de céramique pour planchers intérieurs; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol de bâtiments; carreaux de céramique pour planchers extérieurs.

 Classe 20
(5) Porte-serviettes.

 Classe 21
(6) Porcelaine, nommément assiettes en porcelaine, bols; articles en terre cuite; accessoires de 
maquillage et de toilette et articles de salle de bain, nommément pinceaux et brosses de 
maquillage, porte-savons.

(7) Objets d'art en porcelaine, nommément articles en céramique, en terre cuite et en verre, 
nommément oeufs en porcelaine, cruches en céramique, ornements de table en verre; céramique 
pour la cuisine, nommément vaisselle, grandes tasses, casseroles; objets d'art en terre cuite; 
articles en porcelaine, nommément vaisselle; articles de vaisselle creux en céramique.

 Classe 24
(8) Tissus tissés à partir de fibres de céramique, non conçus pour l'isolation.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017878538 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,235  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piatto Neapolitan Pizza (Canada) Inc.
377 Duckworth St
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1B2P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIATTO PRONTO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la signification du mot italien PIATTO en anglais est « plate or dish to hold food 
».

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts promotionnels; tee-shirts.

 Classe 30
(2) Café; pizza.

Services
Classe 43
Services de plats à emporter; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,897,279  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard
Santa Clara, CA 95051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OnePGT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs, matériel d'analyse, enzymes et nucléotides pour la recherche médicale.

 Classe 05
(2) Réactifs, matériel d'analyse, enzymes et nucléotides pour les tests génétiques, pour le 
diagnostic médical et pour utilisation en laboratoire médical; matériel d'analyse, enzymes et 
réactifs pour tests génétiques de diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/840,344 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,415  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dura-Line Corporation
11400 Parkside Drive, Suite 300
Knoxville, TN 37934
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Tuyaux en polymère extrudé pour fils et câbles; tuyaux et conduits flexibles en plastique pour 
protéger les câbles électriques, les câbles à fibres optiques et les câbles coaxiaux; tubes en 
thermoplastique flexibles servant de conduits pour conducteurs; tuyaux et tubes flexibles en 
plastique, à savoir conduits pour protéger les fils et les câbles électriques, et accessoires en 
plastique connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/904514 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,654  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHRISTIAN LEGER
316 Rue De La Salle
J4B 2E7
C.P. J4B 2E7
Boucherville
QUÉBEC
J4B2E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Noches de Mezcal
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots Noches de Mezcal est Nuits de Mezcal.

Produits
 Classe 33

mezcal

Services
Classe 35
agence de représentation dans le domaine des spiritueux nommément l'importation de spiritueux.
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 Numéro de la demande 1,897,764  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piatto Neapolitan Pizza (Canada) Inc.
377 Duckworth St
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1B2P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la signification du mot italien PIATTO en anglais est « a plate or dish to hold 
food ».

Produits
 Classe 25

(1) Chapeaux; tee-shirts promotionnels; tee-shirts.

 Classe 30
(2) Café; pizza.

Services
Classe 43
Services de plats à emporter; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,897,863  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKS Industries, Inc.
1551 N. Burkhart Road
Howell, MI 48855
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOCK & READY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Papiers anticorrosion; revêtements anticorrosion, nommément liquides et gels anticorrosion pour 
la protection de produits en métal; films anticorrosion, nommément films polymères pour la 
prévention de la rouille.

Services
Classe 39
Services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage, emballage et 
expédition de produits chimiques pour utilisation comme antirouilles, de déshydratants, de produits 
anticorrosion, nommément de sacs, de tubes, de film, de mousse, de ruban, d'émetteurs et de 
pièces à insérer, papiers anticorrosion, de revêtements anticorrosion, de produits de dérouillage et 
de films anticorrosion.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/676,065 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,864  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKS Industries, Inc.
1551 N. Burkhart Road
Howell, MI 48855
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Papiers anticorrosion; revêtements anticorrosion, nommément liquides et gels anticorrosion pour 
la protection de produits en métal; films anticorrosion, nommément films polymères pour la 
prévention de la rouille.

Services
Classe 39
Services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage, emballage et 
expédition de produits chimiques pour utilisation comme antirouilles, de déshydratants, de produits 
anticorrosion, nommément de sacs, de tubes, de film, de mousse, de ruban, d'émetteurs et de 
pièces à insérer, papiers anticorrosion, de revêtements anticorrosion, de produits de dérouillage et 
de films anticorrosion.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/676,080 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,962  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVAR Life Science AB
Box 50117
202 11 Malmö
SWEDEN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois SVAR est RESPONSE.

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de test de gène rapporteur à base de cellules pour utilisation en laboratoire; réactifs 
biochimiques et chimiques pour la recherche médicale en vue du développement de 
médicaments; réactifs pour la recherche médicale dans le domaine de la bioanalyse; réactifs 
biochimiques et chimiques pour la recherche médico-scientifique; réactifs à base de cellules pour 
la science ou la recherche; réactifs à usage industriel spécialement conçus pour le développement 
de produits pharmaceutiques; réactifs d'analyse chimique; cellules et réactifs pour l'essai de 
produits pharmaceutiques; lignées cellulaires, nommément matériel d'analyse à base de cellules 
pour utilisation en laboratoire; substances réactives chimiques pour tests à base de cellules 
utilisées pour l'analyse scientifique à l'aide de méthodes optiques; produits chimiques pour 
utilisation en laboratoire et pour la science, le diagnostic et l'analyse, nommément trousses 
d'analyse en laboratoire, trousses d'analyse de biomarqueurs en laboratoire, produits chimiques 
pour la chromatographie, milieux de croissance cellulaire pour la recherche scientifique, substrats 
enzymatiques à usage scientifique, anticorps monoclonaux à usage scientifique, réactifs de 
diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie, solutions tampons 
pour la chimie analytique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic chimiques et biochimiques à usage médical; réactifs de diagnostic 
clinique à usage médical; réactifs de diagnostic chimiques et biochimiques à usage médical; 
réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; réactifs et matériel 
de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; substances de diagnostic et d'analyse 
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à usage médical et vétérinaire clinique, plus précisément trousses de diagnostic, de détection 
d'anticorps et d'immunoessai en laboratoire dans le domaine de la prévention médicale.

 Classe 09
(3) Instruments de laboratoire optiques pour mesurer les marqueurs chimiques et biochimiques au 
cours de tests à base de cellules; logiciels de mesure et de traduction de signaux de transducteurs 
optiques pour l'analyse biologique; logiciels d'exploitation pour la détection optique en analyse 
biologique, particulièrement pour le développement de médicaments, le diagnostic clinique, la 
surveillance clinique et le développement de tests de laboratoire; logiciels d'application 
(applications) pour la surveillance de patients; logiciels d'application (applications) pour la 
surveillance de patients; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément appareils de chromatographie automatique, spectromètres de masse, 
ordinateurs, logiciels pour le traitement d'images numériques, processeurs de signaux 
numériques, appareils de traitement numérique de sons, enregistreurs d'évènements pour 
utilisation en laboratoire; supports de données magnétiques, nommément clés USB à mémoire 
flash, disques magnétiques vierges, cartes à puce vierges, cartes USB vierges, cassettes audio et 
vidéo vierges, DVD et CD vierges ainsi que disques informatiques vierges, micropuces; supports 
d'enregistrement numériques, nommément CD-ROM numériques vierges, cartes mémoire flash; 
micropuces.

 Classe 10
(4) Appareils d'analyse médicale servant à l'évaluation qualitative d'un analyte au cours de 
procédures de test pour utilisation dans le domaine de la biologie moléculaire; appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM) ainsi qu'appareils de diagnostic pour 
l'analyse de l'hémoglobine et de la glycémie.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément accès à des portails d'information de diagnostic 
médical sur Internet.

Classe 42
(2) Services d'analyse cellulaire; services d'analyse cellulaire pour le développement de 
médicaments, le diagnostic clinique, la surveillance clinique ou le développement de tests; 
recherche médicale; recherche clinique; recherche scientifique dans le domaine du 
développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement dans le domaine des 
préparations de diagnostic; services de développement de médicaments; essais cliniques; 
services de laboratoire pour la recherche diagnostique médicale et les résultats de laboratoire de 
bioanalyse; recherche dans les domaines de la médecine et de l'analyse.

Classe 44
(3) Services de tests médicaux ayant trait à la mesure et à la quantification de la concentration de 
médicaments et de l'immunogénicité dans les échantillons de patients; services d'analyse en 
laboratoire ayant trait au traitement de personnes; offre de soutien médical pour la surveillance de 
patients recevant des traitements médicaux; services de diagnostic médical; services médicaux de 
tests diagnostiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17683483 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 1,898,041  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Montreal Children's Hospital Foundation / 
La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour 
enfants
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Collecte de fonds, pour demander et obtenir des fonds au profit de l'hôpital de Montréal pour 
enfants; services de collecte de fonds pour les enfants au profit du centre universitaire de santé 
McGill, de l'institut de recherche du centre universitaire de santé McGill et de l'Université McGill.
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 Numéro de la demande 1,898,158  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES PÉPIN LIMITÉE
536, rue de la Rivière
Cowansville
QUÉBEC
J2K3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Peinture industrielle, nommément de l'émail et du polyuréthane et de revêtements industriels pour 
application sur le metal et l'équipement lourd.
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 Numéro de la demande 1,898,452  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTI BRANDING AND GLOBAL SOURCING 
LTD.
380 Markland Street
Markham
ONTARIO
L6C1T6

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY STOOLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Tabourets, tabourets-escabeaux en plastique et échelles en plastique.
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 Numéro de la demande 1,898,648  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

itten, LLC.
123 Building E, 2-16-1 Owada
Ichikawa-shi
Chiba 272-0025
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de construction, jeux de cartes; jouets, nommément 
jouets de construction, jouets éducatifs, structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules 
jouets, véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 1,898,664  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brennan Prokopich
104-1215 13th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Entretien ménager; services de blanchisserie.

Classe 43
(2) Services de soins de relève, à savoir soins de jour aux adultes; services de maison de retraite.

Classe 44
(3) Consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services de soins de santé 
pour le traitement de la maladie d'Alzheimer; évaluation des risques pour la santé; services de 
soins de santé à domicile; services de soins infirmiers à domicile; soins infirmiers à domicile; soins 
infirmiers; services de maison de soins infirmiers; soins palliatifs; offre de renseignements 
d'urgence sur la santé par téléphone; offre d'information sur les services de soins infirmiers; 
services de soins de relève, à savoir soins infirmiers à domicile; services de soins de relève, à 
savoir services de soins infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de 
soins infirmiers; services de maison de repos.

Classe 45
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(4) Garde de maisons.

(5) Services d'accompagnement; services de compagnie pour personnes âgées et personnes 
handicapées; magasinage personnel pour des tiers; services de rappel de dates et d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,898,815  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EaglesBerg Immigration Consultancy Inc.
117 Eddystone Avenue
North York
ONTARIO
M3N1H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EaglesBerg
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de consultation juridique. Services de préparation de documents juridiques. Services 
d'information juridique. Services juridiques. Préparation de documents juridiques. Offre 
d'information dans le domaine des affaires juridiques.
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 Numéro de la demande 1,899,044  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAYFACTO PAYMENTS INC.
402-1 Place Du Commerce
Montréal
QUEBEC
H3E1A2

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

PAYFACTO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de débit ainsi que de règlement 
électronique de factures par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,899,082  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BWI Enterprises Ltd.
3110-80th Avenue S.E.
Calgary
ALBERTA
T2C1J3

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 16

(1) Sacs à déchets de jardin en papier; fourre-tout polyvalents et sacs à provisions en papier; sacs 
en papier pour l'emballage; sacs en papier pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac; 
sacs en plastique pour l'emballage.

 Classe 22
(2) Sacs de transport par hélicoptère, nommément sacs pour le transport et l'entreposage dans un 
hélicoptère; gros contenants souples, nommément sacs souples pour le transport et l'entreposage 
de matériaux en vrac; contenants souples pour le transport de matériel séismographique; sacs en 
polyéthylène pour protéger l'intérieur de contenants d'entreposage et de transport souples; sacs 
en filet pour l'emballage; sacs en filet et en plastique pour le transport et l'entreposage de 
matériaux en vrac; fourre-tout polyvalents et sacs à provisions en filet et en plastique.
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 Numéro de la demande 1,899,119  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Moon Estate Winery Ltd.
4905 Darcy Rd
Courtenay
BRITISH COLUMBIA
V9J1R5

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAVEN'S MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées, nommément livres dans les domaines des cidres et de la fabrication 
de cidre, livres de cuisine, guides de voyage et calendriers.

 Classe 32
(2) Cidre, nommément cidre non alcoolisé.

 Classe 33
(3) Cidre, nommément cidre alcoolisé.

(4) Panachés alcoolisés et spiritueux, nommément brandy, gin, rhum, téquila, whiskey, vodka et 
liqueurs.

Services
Classe 39
(1) Offre d'information sur le voyage local au moyen d'un site Web.

Classe 40
(2) Services de cidrerie, nommément préparation de cidre personnalisé pour des tiers.

Classe 41
(3) Publication électronique en ligne d'information sur un babillard en ligne concernant le voyage 
local et permettant aussi aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à propos 
de sujets connexes; offre d'information sur des évènements communautaires locaux au moyen 
d'un site Web; publication électronique en ligne d'information sur un babillard en ligne concernant 
des évènements locaux et permettant aussi aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le 
contenu ou à propos de sujets connexes; publication électronique en ligne d'information sur un 
babillard en ligne concernant la fabrication de cidre et l'harmonie moléculaire et permettant aussi 
aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à propos de sujets connexes.

Classe 43
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(4) Exploitation d'un restaurant; administration de gîtes touristiques et d'hébergement sur une 
ferme; location d'installations pour des réceptions de mariage.

(5) Offre d'information en matière de conseils pour la fabrication de cidre et l'harmonie 
moléculaire au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,899,324  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSEWOOD ESTATES WINERY
4352 Mountainview Road
Beamsville
ONTARIO
L0R1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PROVOCATEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin; vin mousseux; boissons à base de vin; hydromel; vin de miel; vin fortifié.

Services
Classe 43
Offre d'information sur le vin, le vin mousseux, les boissons à base de vin, l'hydromel, le vin de 
miel et le vin fortifié par un site Web. .
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 Numéro de la demande 1,899,593  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUR & GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4413770 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,663  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9800182 CANADA INC.
290 Rue Victoria
Knowlton
QUÉBEC
J0E1V0

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARIPROD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs de suivi de production en temps réel pour des équipements manufacturiers, nommément 
capteurs inductifs, capteurs capacitifs, capteurs optiques, capteurs de température, capteurs de 
position, capteurs étant des encodeurs électromécaniques, capteurs de signaux discrets 
d'automates programmables industriels

Services
Classe 42
Développement de systèmes de capteurs pour de l'équipement manufacturier, nommément de 
capteurs inductifs, capteurs capacitifs, capteurs optiques, capteurs de température, capteurs de 
position, capteurs étant des encodeurs électromécaniques, capteurs de signaux discrets 
d'automates programmables industriels ; logiciel modèle SaaS dans le domaine du suivi de la 
production d'équipements manufacturiers en temps réel, nommément pour recevoir de 
l'information de capteurs inductifs, capteurs capacitifs, capteurs optiques, capteurs de 
température, capteurs de position, capteurs étant des encodeurs électromécaniques, capteurs de 
signaux discrets d'automates programmables industriels, et faire des analyses de productivité
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 Numéro de la demande 1,899,918  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES LASSONDE INC
755, rue Principale
Rougemont
QUÉBEC
J0L1M0

Agent
CAROLINE LEMOINE
(INDUSTRIES LASSONDE INC.), 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUITÉ SPARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons aux fruits gazéifiées;
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 Numéro de la demande 1,900,329  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cricket Canada
3-120 Woodstream Blvd
Woodbridge
ONTARIO
L4L7Z1

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; habillages de 
téléphone cellulaire; jeux informatiques; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; 
bulletins d'information électroniques; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo; casques de sport; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Livrets; livres; brochures; calendriers; catalogues; drapeaux et fanions en papier; feuillets 
publicitaires; manuels; feuillets; magazines; manuels; bulletins d'information; stylos; affiches; 
cartes de pointage; billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sport).



  1,900,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 487

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs polochons; parapluies; 
portefeuilles.

 Classe 21
(5) Chopes à bière; grandes tasses à café; gourdes pour le sport; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Serviettes de plage; couvre-lits.

 Classe 25
(7) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; casquettes; 
vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; chemises tout-aller; vestes; pantalons; shorts; 
chaussettes; vestes sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; 
maillots de sport; gilets de sport; vêtements sport; chandails; tee-shirts; sous-vêtements; serre-
poignets.

 Classe 26
(8) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(9) Gants de frappeur; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; genouillères pour le sport; jouets en peluche.

Services
Classe 35
(3) Promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs produits et services à des compétitions de cricket.

Classe 41
(1) Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; entraînement dans le 
domaine du sport; arbitrage de compétitions sportives.

(2) Organisation de matchs de cricket, organisation de compétitions de cricket, organisation de 
tournois de cricket; organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de matchs, de 
démonstrations et de tournois de cricket professionnel; services de divertissement, nommément 
matchs, compétitions, tournois et démonstrations de cricket diffusés en direct par des médias 
électroniques, y compris à la télévision, à la radio et sur Internet; services d'information, 
nommément offre d'information dans le domaine du sport et du divertissement, nommément du 
cricket et des évènements de cricket; services d'entraînement sportif de joueurs de cricket; 
services éducatifs, à savoir programmes de développement des habiletés au cricket, camps et 
cours pratiques de cricket et conférences offerts en personne et en ligne; services de club 
d'amateurs de cricket; services de divertissement, nommément présentation de matchs, de 
démonstrations et de tournois de cricket; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du 
cricket.

Classe 45
(4) Revue des normes et des pratiques pour assurer le respect des règlements de cricket; 
consultation concernant la réglementation pour les tournois de cricket.
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 Numéro de la demande 1,900,330  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cricket Canada
3-120 Woodstream Blvd
Woodbridge
ONTARIO
L4L7Z1

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; habillages de 
téléphone cellulaire; jeux informatiques; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; 
bulletins d'information électroniques; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo; casques de sport; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Livrets; livres; brochures; calendriers; catalogues; drapeaux et fanions en papier; feuillets 
publicitaires; manuels; feuillets; magazines; manuels; bulletins d'information; stylos; affiches; 
cartes de pointage; billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sport).

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs polochons; parapluies; 
portefeuilles.

 Classe 21
(5) Chopes à bière; grandes tasses à café; gourdes pour le sport; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Serviettes de plage; couvre-lits.
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 Classe 25
(7) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; casquettes; 
vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; chemises tout-aller; vestes; pantalons; shorts; 
chaussettes; vestes sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; 
maillots de sport; gilets de sport; vêtements sport; chandails; tee-shirts; sous-vêtements; serre-
poignets.

 Classe 26
(8) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(9) Gants de frappeur; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; genouillères pour le sport; jouets en peluche.

Services
Classe 35
(3) Promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs produits et services à des compétitions de cricket.

Classe 41
(1) Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; entraînement dans le 
domaine du sport; arbitrage de compétitions sportives.

(2) Organisation de matchs de cricket, organisation de compétitions de cricket, organisation de 
tournois de cricket; organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de matchs, de 
démonstrations et de tournois de cricket professionnel; services de divertissement, nommément 
matchs, compétitions, tournois et démonstrations de cricket diffusés en direct par des médias 
électroniques, y compris à la télévision, à la radio et sur Internet; services d'information, 
nommément offre d'information dans le domaine du sport et du divertissement, nommément du 
cricket et des évènements de cricket; services d'entraînement sportif de joueurs de cricket; 
services éducatifs, à savoir programmes de développement des habiletés au cricket, camps et 
cours pratiques de cricket et conférences offerts en personne et en ligne; services de club 
d'amateurs de cricket; services de divertissement, nommément présentation de matchs, de 
démonstrations et de tournois de cricket; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du 
cricket.

Classe 45
(4) Revue des normes et des pratiques pour assurer le respect des règlements de cricket; 
consultation concernant la réglementation pour les tournois de cricket.
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 Numéro de la demande 1,900,331  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cricket Canada
3-120 Woodstream Blvd
Woodbridge
ONTARIO
L4L7Z1

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GT20 CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; habillages de 
téléphone cellulaire; jeux informatiques; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; 
bulletins d'information électroniques; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo; casques de sport; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Livrets; livres; brochures; calendriers; catalogues; drapeaux et fanions en papier; feuillets 
publicitaires; manuels; feuillets; magazines; manuels; bulletins d'information; stylos; affiches; 
cartes de pointage; billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sport).

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs polochons; parapluies; 
portefeuilles.

 Classe 21
(5) Chopes à bière; grandes tasses à café; gourdes pour le sport; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Serviettes de plage; couvre-lits.

 Classe 25
(7) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; casquettes; 
vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; chemises tout-aller; vestes; pantalons; shorts; 
chaussettes; vestes sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; 
maillots de sport; gilets de sport; vêtements sport; chandails; tee-shirts; sous-vêtements; serre-
poignets.

 Classe 26
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(8) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(9) Gants de frappeur; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; genouillères pour le sport; jouets en peluche.

Services
Classe 35
(3) Promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs produits et services à des compétitions de cricket.

Classe 41
(1) Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; entraînement dans le 
domaine du sport; arbitrage de compétitions sportives.

(2) Organisation de matchs de cricket, organisation de compétitions de cricket, organisation de 
tournois de cricket; organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de matchs, de 
démonstrations et de tournois de cricket professionnel; services de divertissement, nommément 
matchs, compétitions, tournois et démonstrations de cricket diffusés en direct par des médias 
électroniques, y compris à la télévision, à la radio et sur Internet; services d'information, 
nommément offre d'information dans le domaine du sport et du divertissement, nommément du 
cricket et des évènements de cricket; services d'entraînement sportif de joueurs de cricket; 
services éducatifs, à savoir programmes de développement des habiletés au cricket, camps et 
cours pratiques de cricket et conférences offerts en personne et en ligne; services de club 
d'amateurs de cricket; services de divertissement, nommément présentation de matchs, de 
démonstrations et de tournois de cricket; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du 
cricket.

Classe 45
(4) Revue des normes et des pratiques pour assurer le respect des règlements de cricket; 
consultation concernant la réglementation pour les tournois de cricket.
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 Numéro de la demande 1,900,922  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LiveRamp, Inc.
225 Bush Street
17th Floor
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LiveRamp B2B
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour la résolution de l'identité 
d'entreprises et des relations d'affaires selon les données qui les concernent sur de multiples 
circuits commerciaux, dispositifs et plateformes de marketing, ainsi que pour l'association des 
identifiants d'une entreprise donnée et de ses relations d'affaires aux circuits, aux dispositifs et aux 
plateformes de marketing que l'entreprise et ses relations d'affaires peuvent utiliser afin d'exécuter 
et d'appuyer le travail de marketing multicanal, de cibler des entreprises en particulier à des fins 
de marketing, de mesurer les résultats de campagnes de marketing, de créer des messages de 
marketing personnalisés pour les relations d'affaires, de monétiser des données de marketing 
d'entreprise et d'analyser des données de marketing d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87835659 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,932  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LiveRamp, Inc.
225 Bush Street
17th Floor 
San Francisco , CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LiveRamp IdentityLink
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour la résolution de l'identité de 
particuliers selon les données qui les concernent sur de multiples circuits commerciaux, dispositifs 
et plateformes de marketing, ainsi que pour l'association des identifiants d'un particulier aux 
circuits, aux dispositifs et aux plateformes de marketing que le particulier peut utiliser afin 
d'exécuter et d'appuyer le travail de marketing multicanal, de cibler certains particuliers à des fins 
de marketing, de mesurer les résultats de campagnes de marketing, de créer des messages de 
marketing personnalisés pour les particuliers, de monétiser des données de marketing grand 
public et d'analyser des données de marketing grand public.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87835607 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,231  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWS FARGATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables pour aider les développeurs à développer et à déployer 
des logiciels dans un environnement infonuagique; logiciels d'analyse et de gestion de l'utilisation 
de l'espace et de la capacité de serveurs; logiciels pour la gestion de données, nommément de 
paramètres et de registres pour la surveillance d'applications logicielles sur des serveurs 
infonuagiques; logiciels pour la gestion de conteneurs de données, nommément d'applications 
comprenant des bibliothèques, des codes binaires et des fichiers de configuration, pour stocker et 
organiser des objets virtuels; logiciels pour l'optimisation de l'utilisation de l'espace de grappes, 
logiciels pour optimiser l'utilisation de l'espace sur plusieurs serveurs de stockage infonuagiques; 
logiciels pour aider les développeurs à gérer le déploiement d'applications logicielles dans un 
environnement infonuagique, à gérer les demandes d'application logicielle et de charge de travail 
en allouant des ressources parmi plusieurs ordinateurs, réseaux et serveurs, à vérifier l'intégrité en 
suivant les intrants et les extrants d'une application en fonction de paramètres, de registres et de 
traces clés pour vérifier le rendement de l'application au fil du temps, à gérer la participation des 
nouveaux utilisateurs, et à adapter les applications en conteneurs en fonction de l'utilisation.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; gestion de bases de données en ligne pour des tiers.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour aider les développeurs à développer des 
applications logicielles et des programmes infonuagiques ; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion de la capacité et de l'utilisation de serveurs; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la gestion de grappes d'ordinateurs et d'espace de serveurs de réseau; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de données, nommément de 
paramètres et de registres pour la surveillance d'applications logicielles; logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour la gestion de conteneurs de données, nommément d'applications 
comprenant des bibliothèques, des codes binaires et des fichiers de configuration, pour stocker et 
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organiser des objets virtuels; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de 
conteneurs de données, nommément d'applications comprenant des bibliothèques, des codes 
binaires et des fichiers de configuration, pour le stockage et l'organisation d'objets virtuels et de 
grappes de données, nommément une unité d'espace disque informatique allouée à des fichiers et 
à des répertoires, en fonction de l'utilisation; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour aider 
les développeurs a gérer le déploiement d'applications logicielles, à gérer les demandes 
d'application logicielle et de charge de travail en allouant des ressources parmi plusieurs 
ordinateurs, réseaux, et serveurs, à vérifier l'intégrité en suivant les intrants et les extrants d'une 
application en fonction de paramètres, de registres et de traces clés pour vérifier le rendement de 
l'application au fil du temps, à gérer la participation des nouveaux utilisateurs, et à adapter les 
applications en conteneurs en fonction de l'utilisation; plateformes-services (PaaS), à savoir 
serveurs virtuels fonctionnant dans un environnement infonuagique, outils de développement de 
logiciels, logiciels pour la gestion de données, nommément de paramètres et de registres pour la 
surveillance d'applications logicielles, logiciels pour la gestion de grappes d'ordinateurs, logiciels 
pour la gestion de la capacité et de l'utilisation de serveurs, et logiciels pour aider les 
développeurs à gérer le déploiement d'applications logicielles dans un environnement 
infonuagique, à gérer les demandes d'application logicielle et de charge de travail en allouant des 
ressources parmi plusieurs ordinateurs, réseaux et serveurs, à vérifier l'intégrité en suivant les 
intrants et les extrants d'une application en fonction de paramètres, de registres et de traces clés 
pour vérifier le rendement de l'application au fil du temps, à gérer la participation des nouveaux 
utilisateurs, et à adapter les applications en conteneurs en fonction de l'utilisation; consultation 
dans le domaine de l'informatique et des services de fournisseur d'infonuagique; services de 
soutien technique, nommément services de gestion des infrastructures pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de conteneurs d'images, nommément de fichiers comprenant des 
bibliothèques de système, des outils de système et des paramètres de plateforme pour qu'un 
programme logiciel s'exécute, et de conteneurs de données, nommément d'applications 
comprenant des bibliothèques, des codes binaires et des fichiers de configuration pour stocker et 
organiser des objets virtuels; plateforme-service (PaaS), infrastructure-service (IaaS) et services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour analyser et gérer des données et des conteneurs 
de données définis par l'utilisateur et créés par l'utilisateur, nommément applications comprenant 
des bibliothèques, des codes binaires et des fichiers de configuration pour le stockage et 
l'organisation d'objets virtuels sur des serveurs infonuagiques; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage de données électroniques, nommément gestion technique de 
grappes de données, nommément une unité d'espace disque informatique allouée à des fichiers et 
à des répertoires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87701006 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 1,901,237  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de trois petits 
cubes orange clair situés sous un plus gros cube orange, ce dernier étant entouré d'un anneau 
également orange et, à la droite, des mots « AWS fargate » écrits en noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables pour aider les développeurs à développer et à déployer 
des logiciels dans un environnement infonuagique; logiciels d'analyse et de gestion de l'utilisation 
de l'espace et de la capacité de serveurs; logiciels pour la gestion de données, nommément de 
paramètres et de registres pour la surveillance d'applications logicielles sur des serveurs 
infonuagiques; logiciels pour la gestion de conteneurs de données, nommément d'applications 
comprenant des bibliothèques, des codes binaires et des fichiers de configuration, pour stocker et 
organiser des objets virtuels; logiciels pour l'optimisation de l'utilisation de l'espace de grappes, 
nommément logiciels pour optimiser l'utilisation de l'espace sur plusieurs serveurs de stockage 
infonuagiques; logiciels pour aider les développeurs à gérer le déploiement d'applications 
logicielles dans un environnement infonuagique, à gérer les demandes d'application logicielle et 
de charge de travail en allouant des ressources parmi plusieurs ordinateurs, réseaux et serveurs, 
à vérifier l'intégrité en suivant les intrants et les extrants d'une application en fonction de 
paramètres, de registres et de traces clés pour vérifier le rendement de l'application au fil du 
temps, à gérer la participation des nouveaux utilisateurs, et à adapter les applications en 
conteneurs en fonction de l'utilisation.

Services
Classe 35
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(1) Analyse de données commerciales, nommément services d'analyse et de présentation de 
statistiques à des fins commerciales; services de traitement de données, nommément offre de 
services de bases de données gérées, de services de migration de données, de services 
d'entreposage de données, et d'un système de mise en antémémoire; services de gestion de 
bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion 
de bases de données en ligne pour des tiers.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour aider les développeurs à développer des 
applications logicielles et des programmes infonuagiques ; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion de la capacité et de l'utilisation de serveurs; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la gestion de grappes d'ordinateurs et d'espace de serveurs de réseau; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de données, nommément de 
paramètres et de registres pour la surveillance d'applications logicielles; logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour la gestion de conteneurs de données, nommément d'applications 
comprenant des bibliothèques, des codes binaires et des fichiers de configuration, pour stocker et 
organiser des objets virtuels; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de 
conteneurs de données, nommément d'applications comprenant des bibliothèques, des codes 
binaires et des fichiers de configuration, pour le stockage et l'organisation d'objets virtuels et de 
grappes de données, nommément une unité d'espace disque informatique allouée à des fichiers et 
à des répertoires, en fonction de l'utilisation; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour aider 
les développeurs a gérer le déploiement d'applications logicielles, à gérer les demandes 
d'application logicielle et de charge de travail en allouant des ressources parmi plusieurs 
ordinateurs, réseaux, et serveurs, à vérifier l'intégrité en suivant les intrants et les extrants d'une 
application en fonction de paramètres, de registres et de traces clés pour vérifier le rendement de 
l'application au fil du temps, à gérer la participation des nouveaux utilisateurs, et à adapter les 
applications en conteneurs en fonction de l'utilisation; plateformes-services (PaaS), à savoir 
serveurs virtuels fonctionnant dans un environnement infonuagique, outils de développement de 
logiciels, logiciels pour la gestion de données, nommément de paramètres et de registres pour la 
surveillance d'applications logicielles, logiciels pour la gestion de grappes d'ordinateurs, logiciels 
pour la gestion de la capacité et de l'utilisation de serveurs, et logiciels pour aider les 
développeurs à gérer le déploiement d'applications logicielles dans un environnement 
infonuagique, à gérer les demandes d'application logicielle et de charge de travail en allouant des 
ressources parmi plusieurs ordinateurs, réseaux et serveurs, à vérifier l'intégrité en suivant les 
intrants et les extrants d'une application en fonction de paramètres, de registres et de traces clés 
pour vérifier le rendement de l'application au fil du temps, à gérer la participation des nouveaux 
utilisateurs, et à adapter les applications en conteneurs en fonction de l'utilisation; services de 
soutien technique, nommément services de gestion des infrastructures pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de conteneurs d'images, nommément de fichiers comprenant des 
bibliothèques de système, des outils de système et des paramètres de plateforme pour qu'un 
programme logiciel s'exécute, et de conteneurs de données, nommément d'applications 
comprenant des bibliothèques, des codes binaires et des fichiers de configuration pour stocker et 
organiser des objets virtuels; plateforme-service (PaaS), infrastructure-service (IaaS) et services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour analyser et gérer des données et des conteneurs 
de données définis par l'utilisateur et créés par l'utilisateur, nommément applications comprenant 
des bibliothèques, des codes binaires et des fichiers de configuration pour le stockage et 
l'organisation d'objets virtuels sur des serveurs infonuagiques; services de fournisseur 
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d'infonuagique pour le stockage de données électroniques, nommément gestion technique de 
grappes de données, nommément une unité d'espace disque informatique allouée à des fichiers et 
à des répertoires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87701007 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 1,901,242  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un hexagone 
orange fragmenté dont la partie supérieure droite est orange foncé; la seconde forme est orange 
foncé et passe graduellement, en allant dans le sens horaire, au orange clair vers son extrémité. 
Les mots « Amazon ECS » sont noirs et figurent à la droite de l'hexagone fragmenté.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, la consultation, la gestion, le partage et l'utilisation d'applications 
logicielles en conteneurs, nommément code, configurations et dépendances de l'application 
logicielle rassemblés, pour un déploiement rapide et cohérent, ainsi que conteneurs de données, 
nommément applications constituées de bibliothèques, de code binaire et de fichiers de 
configuration, pour le stockage et l'organisation d'objets virtuels; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour aider les développeurs à développer et à déployer des logiciels dans un 
environnement infonuagique; logiciels pour l'analyse et la gestion de l'utilisation de l'espace et de 
la capacité de serveurs; logiciels pour la gestion de données, nommément de paramètres et de 
registres pour la surveillance d'applications logicielles sur des serveurs infonuagiques; logiciels 
pour la gestion de conteneurs de données, nommément applications constituées de bibliothèques, 
de code binaire et de fichiers de configuration, pour le stockage et l'organisation d'objets virtuels, 
ainsi qu'applications logicielles en conteneur, nommément code, configurations et dépendances 
de l'application logicielle rassemblés, pour un déploiement rapide et cohérent, ; logiciels pour 
l'optimisation de l'utilisation de l'espace de grappes, nommément logiciels pour 
optimiser l'utilisation de l'espace sur plusieurs serveurs de stockage infonuagiques; logiciels pour 
aider les développeurs à gérer le déploiement  d'applications logicielles dans un environnement 
infonuagique, gérer les demandes d'application logicielle et de charge de travail en allouant des 
ressources parmi plusieurs ordinateurs, réseaux et serveurs, pour les tests de diagnostic pour 
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déterminer l'état opérationnel de logiciels et de matériel informatique, ainsi que pour adapter des 
applications en conteneurs en fonction de l'utilisation.

Services
Classe 35
(1) Analyse de données commerciales, nommément services d'analyse et de présentation de 
statistiques à des fins commerciales; services de traitement de données, nommément offre de 
services de bases de données gérées, de services de migration de données, de services 
d'entreposage de données, et d'un système de mise en antémémoire; services de gestion de 
bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion 
de bases de données en ligne pour des tiers; gestion d'applications logicielles et de données en 
conteneur.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la consultation, la gestion, le 
partage et l'utilisation d'applications logicielles en conteneur, nommément les configurations, les 
dépendances et le code de l'application logicielle rassemblés pour un déploiement rapide et 
cohérent, et conteneurs de données, nommément d'applications constituées de bibliothèques, de 
code binaire et de fichiers de configuration pour stocker et organiser des objets virtuels; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour aider les développeurs à créer des applications logicielles 
et des programmes infonuagiques ; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de 
la capacité et de l'utilisation de serveurs; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion de grappes d'ordinateurs et d'espace de serveurs de réseau; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la gestion de données, nommément de paramètres et de registres pour la 
surveillance d'applications logicielles; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion 
de conteneurs de données, nommément d'applications constituées de bibliothèques, de code 
binaire et de fichiers de configuration pour stocker et organiser des objets virtuels et des 
applications logicielles en conteneur, nommément les configurations, les dépendances et le code 
de l'application logicielle rassemblés, pour un déploiement rapide et cohérent; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de conteneurs de données, nommément d'applications 
constituées de bibliothèques, de code binaire et de fichiers de configuration pour stocker et 
organiser des objets virtuels, applications logicielles en conteneur, nommément les configurations, 
les dépendances et le code de l'application logicielle rassemblés pour un déploiement rapide et 
cohérent, et grappes de données, nommément unité d'espace disque informatique allouée à des 
fichiers et à des répertoires, en fonction de l'utilisation; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour aider les développeurs à gérer le déploiement d'applications logicielles, gestion de demandes 
d'applications logicielles et de charge de travail en allouant des ressources parmi plusieurs 
ordinateurs , réseaux, et serveurs, vérification de diagnostics pour déterminer l'état opérationnel 
de logiciels et de matériel informatique et adapter les applications en conteneurs en fonction de 
l'utilisation; plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour la création, la consultation, la 
gestion, le partage et l'utilisation, applications logicielles en conteneur, nommément les 
configurations, les dépendances et le code de l'application logicielle rassemblés, pour un 
déploiement rapide et cohérent; plateformes-services (PaaS), à savoir serveurs virtuels 
fonctionnant dans un environnement infonuagique, outils de développement de logiciels, logiciels 
pour la gestion de données, nommément de paramètres et de registres pour la surveillance 
d'applications logicielles, logiciels pour la gestion de grappes d'ordinateurs, logiciels pour la 
gestion de la capacité et de l'utilisation de serveurs, et logiciels pour aider les développeurs à 
gérer le déploiement d'applications logicielles dans un environnement infonuagique, à gérer les 
demandes d'application logicielle et de charge de travail en allouant des ressources parmi 
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plusieurs ordinateurs, réseaux et serveurs, à vérifier l'intégrité en suivant les intrants et les 
extrants d'une application en fonction de paramètres, de registres et de traces clés pour vérifier le 
rendement de l'application au fil du temps, à gérer la participation des nouveaux utilisateurs et à 
adapter les applications en conteneurs en fonction de l'utilisation; consultation dans le domaine de 
l'informatique et des services de fournisseur d'infonuagique; services de soutien technique, 
nommément services de gestion des infrastructures pour la surveillance, l'administration et la 
gestion d'applications logicielles en conteneur, nommément les configurations, les dépendances et 
le code de l'application logicielle rassemblés pour un déploiement rapide et cohérent, et 
conteneurs de données, nommément des applications constituées de bibliothèques, de code 
binaire et de fichiers de configuration pour stocker et organiser des objets virtuels; plateforme-
service (PaaS), infrastructures-services (IaaS) et services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'analyse et la gestion d'applications logicielles en conteneur, nommément les 
configurations, les dépendances et le code de l'application logicielle rassemblés pour un 
déploiement rapide et cohérent, données spécifiques à l'utilisateur et données générées par 
l'utilisateur, et conteneurs de données, nommément des applications constituées de bibliothèques, 
de code binaire et de fichiers de configuration, pour le stockage et l'organisation d'objets virtuels 
sur des serveurs infonuagiques; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage de 
données électroniques, nommément gestion technique de grappes de données, nommément une 
unité d'espace disque informatique allouée à des fichiers et à des répertoires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87701017 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 1,901,244  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un hexagone 
bleu brisé dont la partie supérieure droite est bleu foncé. Au centre, la lettre K est bleue. À droite, 
les mots « Amazon EKS » figurent en noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'analyse et de gestion de l'utilisation de l'espace et de la capacité de serveurs.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; gestion de bases de données en ligne pour des tiers; gestion d'applications 
logicielles et de données en conteneur.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la consultation, la gestion, le 
partage et l'utilisation d'applications logicielles en conteneur, nommément les configurations, les 
dépendances et le code de l'application logicielle rassemblés pour un déploiement rapide et 
cohérent, et conteneurs de données, nommément d'applications constituées de bibliothèques, de 
code binaire et de fichiers de configuration pour stocker et organiser des objets virtuels; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour aider les développeurs à créer des applications 
logicielles et des programmes infonuagiques ; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
la gestion de la capacité et de l'utilisation de serveurs; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la gestion de grappes d'ordinateurs et d'espace de serveurs de réseau; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de données, nommément de paramètres et de registres 
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pour la surveillance d'applications logicielles; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion de conteneurs de données, nommément d'applications constituées de bibliothèques, de 
code binaire et de fichiers de configuration pour stocker et organiser des objets virtuels et des 
applications logicielles en conteneur, nommément les configurations, les dépendances et le code 
de l'application logicielle rassemblés, pour un déploiement rapide et cohérent; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de conteneurs de données, nommément d'applications 
constituées de bibliothèques, de code binaire et de fichiers de configuration pour stocker et 
organiser des objets virtuels, applications logicielles en conteneur, nommément les configurations, 
les dépendances et le code de l'application logicielle rassemblés pour un déploiement rapide et 
cohérent, et grappes de données, nommément unité d'espace disque informatique allouée à des 
fichiers et à des répertoires, en fonction de l'utilisation; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour aider les développeurs à gérer le déploiement  d'applications logicielles, gestion de 
demandes d'applications logicielles et de charge de travail en allouant des ressources parmi 
plusieurs ordinateurs , réseaux, et serveurs, vérification de diagnostics pour déterminer l'état 
opérationnel de logiciels et de matériel informatique et adapter les applications en conteneurs en 
fonction de l'utilisation; plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour la création, la 
consultation, la gestion, le partage et l'utilisation, applications logicielles en conteneur, 
nommément les configurations, les dépendances et le code de l'application logicielle rassemblés, 
pour un déploiement rapide et cohérent; plateformes-services (PaaS), à savoir serveurs 
virtuels fonctionnant dans un environnement infonuagique, outils de développement de logiciels, 
logiciels pour la gestion de données, nommément de paramètres et de registres pour la 
surveillance d'applications logicielles, logiciels pour la gestion de grappes d'ordinateurs, logiciels 
pour la gestion de la capacité et de l'utilisation de serveurs, et logiciels pour aider les 
développeurs à gérer le déploiement d'applications logicielles dans un environnement 
infonuagique, à gérer les demandes d'application logicielle et de charge de travail en allouant des 
ressources parmi plusieurs ordinateurs, réseaux et serveurs, à vérifier l'intégrité en suivant les 
intrants et les extrants d'une application en fonction de paramètres, de registres et de traces clés 
pour vérifier le rendement de l'application au fil du temps, à gérer la participation des nouveaux 
utilisateurs et à adapter les applications en conteneurs en fonction de l'utilisation; services de 
soutien technique, nommément services de gestion des infrastructures pour la surveillance, 
l'administration et la gestion d'applications logicielles en conteneur, nommément les 
configurations, les dépendances et le code de l'application logicielle rassemblés pour un 
déploiement rapide et cohérent, et conteneurs de données, nommément des applications 
constituées de bibliothèques, de code binaire et de fichiers de configuration pour stocker et 
organiser des objets virtuels; plateforme-service (PaaS), infrastructures-services (IaaS) et services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse et la gestion d'applications logicielles en 
conteneur, nommément les configurations, les dépendances et le code de l'application logicielle 
rassemblés pour un déploiement rapide et cohérent, données spécifiques à l'utilisateur et données 
générées par l'utilisateur, et conteneurs de données, nommément des applications constituées de 
bibliothèques, de code binaire et de fichiers de configuration, pour le stockage et l'organisation 
d'objets virtuels sur des serveurs infonuagiques; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage de données électroniques, nommément gestion technique de grappes de données, 
nommément une unité d'espace disque informatique allouée à des fichiers et à des répertoires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87701010 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 1,901,589  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECA Medical Instruments
1107 Tourmaline Drive
Newbury Park , CA 91320
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESS-FAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux pour la chirurgie; poignées pour instruments médicaux pour la chirurgie.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87703472 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,970  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prime Reach Ltd
Suite 309
Capital City Building
Independence Avenue
Victoria, Mahe
SEYCHELLES

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 28

Tables de billard, tables de soccer sur table, étuis pour cibles à fléchettes, cibles à fléchettes, 
tables de jeu, jeux de basketball de table, filets de basketball, ballons de basketball, anneaux de 
basketball, panneaux de basketball, ensembles de paniers de basketball, paniers de basketball, 
pompes pour le gonflage d'équipement de sport, nommément de ballons de basketball, de ballons 
de football, de ballons de soccer et de ballons gonflables; jeux d'arcade, équipement de 
badminton, équipement de volleyball, ballons de soccer, filets de but de soccer, buts de soccer, 
balles de tennis, filets et poteaux de tennis, raquettes de tennis, housses à raquettes de tennis, 
ballons de spirobole, jouets gonflables pour la piscine, pièces de jeu, en l'occurrence figurines 
d'action miniatures et modèles réduits de véhicules jouets pour utilisation avec des jeux de combat 
sur table, en l'occurrence des jeux de combat, de guerre et d'escarmouche, ainsi que des jeux de 
type fantastique; paniers-cadeaux comprenant principalement des articles de sport jouets, 
nommément des balles et des ballons de jeu jouets; culbutos gonflables, jouets gonflables, 
produits de divertissement, nommément ballons gonflables; équipement de sport pour la boxe et 
les arts martiaux, nommément gants de boxe, sacs de boxe, mitaines de frappe, protecteurs 
ventraux, coquilles et protège-tibias; sacs de frappe, jouets à frapper, articles de sport, 
nommément mannequins gonflables à base remplie d'eau pour utilisation comme cible 
d'entraînement de kick-boxing; articles de divertissement, nommément jeux gonflables, à savoir 
coussins gonflables intégrés à une structure gonflable; jeux de fer, jeux de croquet, balles et 
ballons de sport, disques aérodynamiques pour jeux de réception; jeux de paddleball, fléchettes, 
gants de receveur, appareils de jeu, nommément bâtons et balles pour jeux d'intérieur et 
d'extérieur; pistolets jouets, lance-balles; appareils d'entraînement sportif, nommément lance-
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balles; disques jouets à lancer, tables de tennis de table, filets de tennis de table, raquettes de 
tennis de table, ensembles de poteaux de tennis de table, balles de tennis de table, jouets pour 
l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/789,475 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,084  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASROCK INC.
2F., NO.37, SEC. 2, JHONGYANG S. RD., 
BEITOU DISTRICT
TAIPEI CITY 11270
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre stylisée P 
et les mots PHANTOM GAMING sont gris, la lettre stylisée G est rouge, l'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; cartes d'interface informatique; cartes d'interface informatique; 
carte graphique; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; routeurs; serveurs de réseau; 
concentrateurs; commutateurs pour réseaux informatiques; cartes mères; casques d'écoute; 
microphones.
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 Numéro de la demande 1,902,227  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services, 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le réseau le plus joyeux au Canada
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de téléphonie sans fil.
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 Numéro de la demande 1,902,579  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacob Kaiser
314 Harwood Ave S
21104
Ajax
ONTARIO
L1S2J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir, le terme « heeltoeexpress » et le pied sont blancs, et le cercle est rouge.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « heeltoeexpress » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

(1) Podomètres.

 Classe 10
(2) Chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; chaussettes pour diabétiques.

 Classe 25
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(3) Socquettes; chaussettes absorbantes; casquettes de baseball; chandails molletonnés à 
capuchon; chaussettes pour hommes; chaussettes; chandails molletonnés; chaussettes 
isothermes; tuques; chaussettes pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,902,603  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHONGSHAN ZHONGZHI 
PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
No 3, South of Kangtai Road, Torch Hi-tech 
Industrial Development Zone
Zhongshan, 528437
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 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

(1) Suppléments à base de plantes 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 le 
traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
vitamines.

 Classe 30
(2) Thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thé au ginseng; herbes 
séchées à usage alimentaire; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
tisanes; tisanes; succédanés de thé; aromatisants au thé.
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Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale.
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 Numéro de la demande 1,902,636  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exhale Academy Inc
38 Upper Canada Dr
Hillsburgh
ONTARIO
N0B1Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.
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 Numéro de la demande 1,902,847  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anthony Meehan
501-7 Saint Thomas St
Toronto
ONTARIO
M5S2B7

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Plaques murales décoratives.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires et d'exposants à des conférences sur 
l'excellence chez les employeurs; services de recherche, nommément recherche concernant les 
ressources humaines et les entreprises.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences sur les ressources humaines et sur la manière de 
devenir un employeur de choix; compétitions dans le domaine de l'excellence chez les employeurs.
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 Numéro de la demande 1,902,982  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Home Care Association
PO Box 68018 Rpo Blakely
Hamilton
ONTARIO
L8M3M7

Agent
D. PAUL TACKABERRY
(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 16

Publications dans le domaine de l'offre de services de soins de santé à domicile.

Services
Classe 44
Offre de services de soins de santé à domicile.
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 Numéro de la demande 1,902,983  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Home Care Association
PO Box 68018 Rpo Blakely
Hamilton
ONTARIO
L8M3M7

Agent
D. PAUL TACKABERRY
(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 16

Publications dans le domaine de l'offre de services de soins de santé à domicile.

Services
Classe 44
Offre de services de soins de santé à domicile.
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 Numéro de la demande 1,903,205  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANDVISOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour l'offre d'information sur les méthodes de gestion de 
pâturages et de terres pour la gestion de la productivité de la végétation et du fourrage ainsi que 
pour la planification de traitements chimiques agricoles permettant d'augmenter la productivité.

Services
Classe 44
Services agricoles et horticoles relativement aux pâturages et aux terres, nommément offre 
d'information concernant l'identification et la composition de plantes à des fins horticoles et 
planification de traitements chimiques agricoles pour la gestion de pâturages et de terres en vue 
de réduire les espèces envahissantes.
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 Numéro de la demande 1,903,227  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cooper Construction Limited
2201 Bristol Cir
Suite 600
Oakville
ONTARIO
L6H0J8

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDING ON A CENTURY OF EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens; services de location à bail de biens immobiliers commerciaux et 
industriels.

(3) Estimation des coûts de construction.

Classe 37
(4) Aménagement de biens immobiliers commerciaux et industriels; planification, supervision et 
gestion de projets de construction.

(5) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation concernant la supervision de 
la construction de bâtiments; construction d'usines; services d'entrepreneur général en 
construction; construction et réparation de maisons; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; construction de rues; construction et réparation d'entrepôts.

Classe 42
(6) Planification de travaux de construction; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de 
la construction.

(7) Conception de bâtiments et de systèmes d'infrastructures pour bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,903,230  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT EUROPE 
S.A.S., une entité légale
49-51, rue des Docks
CS 90618
69258 Lyon Cedex 09
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIN MIRROR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Compact discs containing electronic games ; computer game disc ; downloadable computer 
games ; downloadable electronic games; downloadable electronic games for use with mobile 
telephones, handheld computers and tablet computers; compact discs containing interactive 
electronic games; interactive multimedia computer games; pre-recorded laser discs containing 
video games; video game cartridges; CD-ROMs containing video games; downloadable video 
games; video games; computer software for creating video games; computer video games 
downloaded via the internet; downloadable applications for mobile phones to download video 
games via the internet; downloadable applications for handheld computers to download video 
games; downloadable applications for tablet computers to download video games; mobile phone 
program featuring entertainment content, namely, stories, music and games; mobile phone game; 
mp3 and mp4 files, namely, downloadable music, video and game files, featuring entertainment 
content namely, stories, music and games; personal digital assistants; printed circuits; computers; 
computers peripheral devices and computer accessories, namely, computer screens, monitors, 
liquid crystal displays, keyboards, mice, digital storage disc drives, readers for optical storage 
discs, disk drives for magnetic, optical and digital disks; computer games downloadable from a 
computer network; multimedia games and audiovisual games, namely video games and computer 
games; musical sound recordings, namely, CD music recording; electronic games, namely 
computer games, video games and downloadable electronic games, other than those used solely 
with a television receiver, namely in the form of downloadable electronic games for use with mobile 
telephones, handled computers and tablet computers.

 Classe 16
(2) Printed matter namely, guides containing manual on how to play a video game; series of fiction 
books; graphic novels; fiction novels; workbooks; bookmarkers; envelopes; packaging wrappers, 
namely, bottle wrappers of cardboard, bottle wrappers of paper, bags of paper and plastic for 
packaging; posters; advertisement boards of paper and cardboard; scrapbooks; comic books; 
almanacs; pamphlets on video game; calendars; stationery agendas; stickers; periodicals and 
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newspapers; magazine; manual (handbooks); prospectuses; blank journals; graphic reproductions; 
reproductions of residential tenancy agreements; postcards; trading cards; photographs; 
decalcomanias and stickers for interior decoration; sketchbooks; drawings; pictures.

 Classe 25
(3) Clothing, namely, sports jerseys, jogging suits, pants, bandanas, sweatbands, neckwear, 
namely, neck warmers, ties, shirts, sport shirts, polo shirts, tank tops, jumpers, jackets, pullovers, t-
shirts, waistcoats, singlets, dresses, skirts, underwear, bathing suits, bikinis, swimwear, shorts, 
trousers, sweaters, sashes for wear, scarves, shawls, tracksuits, sweat-shirts, hooded sweat 
shirts, rainwear, beachwear, loungewear, gloves, sports jackets, vests, blazers, coats, overcoats; 
shoes; headgear, namely hats, caps, bonnets, peaked caps, knitted caps; bathrobes; belts for 
clothing; neckties; socks; slippers; athletics shoes; suits; gym suits.

 Classe 28
(4) Video game machines not used as television receivers; gaming machines and automatic and 
coin-operated amusement game machines; portable electronic games; games and playthings 
namely board games, playing cards; toys and playthings, namely dolls, plush toys, action figures, 
figurines and accessories therefor; consoles for electronic games; computers peripheral devices 
and computer accessories, namely, game consoles and controllers for game consoles.

Services
Classe 38
(1) Computer game on demand transmission services; transmission of computer games via the 
internet; providing of access to games on mobile terminals, namely, providing access to Internet 
platforms for the purpose of gaming on cellphones; providing of access to a website for organizing, 
planning and conducting conferences for gamers and computer game interest groups and video 
and computer game tournaments; providing of internet chat rooms in the field of entertainment 
content, namely, stories, music and video games; providing multiple use access to global 
computer information networks for the transmission and dissemination of information in the field of 
computer, video, online and browser games, and the transmission of information from databases 
containing computer, video, online and browser games.

Classe 41
(2) Educational services in the field of entertainment, namely, continuing television programs and 
interactive television programs featuring comedy, drama, live-action, animation, broadcast over 
television, satellite, audio and video media; entertainment services in the nature of live dramatic 
performances; entertainment services in the nature of live theatrical performances; performances 
featuring live dance and live music; presentation of live comedy shows; production and diffusion of 
motion pictures; organization of exhibitions in the field of video games industry, stories, music and 
film; publication of magazines; publishing of journals; publication of books; newspaper publication; 
providing of training in the field of information technology and telecommunications; providing of 
online information about video games and about stories, music and film; providing of games via 
mobile telephones, namely, providing on-line cellphones games; providing on-line video games; 
providing information about video games; production of films, television series and shows; 
production of films in studios; providing of live browser game competitions for entertainment 
purposes; production of radio and television programs, cinema and television entertainment, 
namely, cinematographic adaptation; sound recordings in the nature of recording studio services 
and image recordings in the nature of film recording services on magnetic data carriers; production 
of computer game software, namely, production of video games.
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 Numéro de la demande 1,903,481  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voxx International Corporation
180 Marcus Boulevard
Hauppauge, New York 11788
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Démarreurs à distance de voiture.

 Classe 12
(2) Alarmes antivol pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,903,628  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEBBIE BLISS LIMITED
8 th Floor Wework Aviation House
125 Kingsway
London
WC2B 6NH
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

DEBBIE BLISS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables, nommément magazines téléchargeables, livres téléchargeables, 
catalogues téléchargeables, manuels téléchargeables; publications téléchargeables dans les 
domaines de l'art, de l'artisanat et du design; fichiers d'images téléchargeables; publications 
téléchargeables, nommément manuels, livrets, feuillets et bulletins, tous dans les domaines du 
tricot et des arts connexes, y compris de la couture et du crochet, fournis par des médias 
électroniques, tous les produits susmentionnés offerts par un site Web ou d'autres réseaux ou 
moyens de communication.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément patrons imprimés pour le tricot, la couture et le crochet; photos; livres 
imprimés pour enfants, livres imprimés sur le tricot, livres imprimés sur le design; livres et feuillets; 
livrets; manuels; bulletins d'information; catalogues; guides; patrons pour le tricot et les arts 
connexes, y compris la couture et le crochet; patrons pour la couture et la confection de vêtements.

(3) Livres de patrons.

 Classe 23
(4) Fils.

(5) Ficelles.

 Classe 26
(6) Accessoires de tricot, de crochet et de couture, nommément boutons, aiguilles à coudre, 
aiguilles à tricoter, nécessaires de couture; aiguilles, nommément aiguilles à broder, aiguilles à 
repriser, aiguilles à lacer; crochets (mercerie), nommément crochets et oeillets, agrafes pour 
corsets; épingles, nommément épingles de marquage, épingles à tête en verre, épingles de 
sûreté; pointes d'aiguille pour la dentelle, pointes d'aiguille à tricoter; crochets à crocheter; 
nécessaires de tricot, de crochet et de couture.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003304771 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,632  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedding Acquisition, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRI-COOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Oreillers; surmatelas.
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 Numéro de la demande 1,903,633  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Micro Devices, Inc.
2485 Augustine Drive
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRAITH RIPPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Puces à semi-conducteurs; semi-conducteurs; matériel informatique; serveurs informatiques; 
postes de travail informatiques; microprocesseurs; modules de microprocesseur; sous-systèmes 
de microprocesseur; sous-systèmes de matériel informatique; sous-systèmes informatiques; jeux 
de puces; circuits intégrés; processeurs d'ordinateur; unités centrales de traitement; coeurs de 
processeur; processeurs graphiques; unités de traitement graphique; refroidisseurs d'unité 
centrale de traitement; ventilateurs d'unité centrale de traitement; ventilateurs de refroidissement 
internes et externes pour ordinateurs; refroidisseurs pour ordinateurs; refroidisseurs pour 
composants électroniques; équipement de refroidissement pour ordinateurs, nommément 
dissipateurs thermiques; dissipateurs thermiques pour composants électroniques; dissipateurs 
thermiques pour unités centrales de traitement; ventilateurs pour boîtiers d'ordinateur; dispositifs 
de refroidissement pour ordinateurs; appareils électroniques de dissipation thermique, 
nommément ventilateurs de dissipation thermique pour ordinateurs, thermostats, ventilateurs de 
dissipation thermique pour unités centrales de traitement et ventilateurs de dissipation thermique 
pour blocs d'alimentation, tous pour utilisation avec des ordinateurs; systèmes de refroidissement 
en boucle ouverte ou fermée composés principalement de ventilateurs internes pour ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément ventilateurs de refroidissement pour châssis d'ordinateur; 
pales de ventilateur spécialement conçues pour les ventilateurs d'unité centrale de traitement; 
trousses d'installation composées de supports, de vis et d'attaches pour ventilateurs de 
refroidissement pour ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87944832 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,667  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVESTAKES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Tenue et administration de concours promotionnels.



  1,904,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 527

 Numéro de la demande 1,904,100  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alley Cat Allies, Inc.
7920 Norfolk Avenue, Suite 600
Bethesda, MD 20814
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation concernant les chats en liberté, sensibilisation du public concernant 
la méthode capture-stérilisation-retour (CSR).

Classe 41
(2) Offre de reconnaissance et de récompenses aux personnes et aux organisations au moyen de 
prix d'excellence en matière de soins aux chats en liberté.
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 Numéro de la demande 1,904,144  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIBERLINKS TEXTILES INC.
4747 Boul De La Côte-Vertu
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1C9

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

SMITH BIRKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nécessaires de cirage de chaussures, shampooings pour chaussures, nécessaires de 
nettoyage de chaussures, mousses pour chaussures.

 Classe 21
(2) Chausse-pieds, brosses à chaussures, éponges à chaussures, embauchoirs.

 Classe 25
(3) Semelles intérieures.

 Classe 26
(4) Lacets pour chaussures et bottes.
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 Numéro de la demande 1,904,181  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nordstrom, Inc.
1617 Sixth Avenue
Suite 500
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIT & WONDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines suivants : articles ménagers, articles de décoration pour la maison, mobilier, literie, 
articles d'éclairage pour la maison, cadeaux, nommément cartes-cadeaux, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, lunettes de soleil, sacs, bagages, bijoux, montres, produits de soins de 
la peau, cosmétiques, accessoires pour cheveux, parfums, eau de Cologne, ceintures, gants, 
foulards, bonneterie, casques d'écoute, haut-parleurs, bonbons, aliments, jouets et livres.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87728810 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,235  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anto Natural Foods, LLC
2475 East Devon Avenue
Elk Grove Village, Illinois 60007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WUNDER BASKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Graines comestibles non transformées, nommément graines de chia, quinoa royal, quinoa royal 
contenant de la farine et des flocons, graines de sésame; céréales non transformées, nommément 
amarante; produits alimentaires naturels et biologiques pour la cuisine, nommément graines de 
chia, quinoa, graines de sésame et amarante non transformés; céréales et graines non 
transformées, nommément chia, quinoa, sésame et amarante vendus en vrac, en sac ou en 
sachet.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,540 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,246  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Theralogix LLC
401 E. Jefferson St., Suite 108
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOQ10
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de 
minéraux avec coenzyme Q10.
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 Numéro de la demande 1,904,302  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRARI S.P.A.
Via Emilia Est, 1163
Modena
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de 
pince-nez; verres correcteurs, à savoir produits optiques; loupes, à savoir produits optiques; 
logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo, nommément jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche, 
nommément jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires, nommément jeux informatiques et jeux vidéo; programmes de jeux informatiques, 
nommément programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo, logiciels pour la création de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux électroniques; cartouches de jeux 
vidéo pour appareils de jeux électroniques, nommément pour consoles de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo et jeux électroniques de poche; cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; chargeurs de manche à 
balai; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; souris pour appareils de jeux vidéo; 
simulateurs de conduite et de commande de véhicule; simulateurs d'entraînement sportif, 
nommément simulateurs de conduite de véhicule; volants pour ordinateurs personnels avec 
systèmes de changement de vitesses doubles; écouteurs pour utilisation avec des jeux de poche; 
ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; logiciels enregistrés, nommément programmes de 
jeux informatiques enregistrés pour jouer à des jeux vidéo électroniques, logiciels de jeux 
informatiques enregistrés pour jouer à des jeux vidéo électroniques sur des appareils 
automatiques et à pièces, nommément des appareils de jeux d'arcade, des appareils de jeu et des 
machines à sous; programmes informatiques, à savoir logiciels téléchargeables, nommément 
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économiseurs d'écran, images téléchargeables de magazines, de livres, de journaux, de cartes 
géographiques, d'illustrations et de dessins, ainsi que musique téléchargeable; cassettes vidéo 
préenregistrées téléchargeables sur la course automobile, les voitures et automobiles haute 
performance ainsi que l'histoire de constructeurs d'automobiles; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, livres, bulletins d'information; sacs et étuis conçus pour 
les ordinateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; téléphones mobiles; habillages de téléphone 
mobile; supports à téléphone mobile; sacs et étuis conçus pour les téléphones mobiles; cordons 
spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo et les 
caméras, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil, les cartes magnétiques codées, 
nommément les cartes téléphoniques magnétiques codées, les cartes de crédit magnétiques 
codées et les cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; aimants décoratifs; souris 
d'ordinateur; casques de sécurité pour les automobilistes, les motocyclistes et les cyclistes; 
casques pour enfants, nommément casques de vélo et casques de sport; casques de sport; 
ensembles de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; écrans faciaux de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents; passe-
montagnes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; gilets de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; pantalons de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; CD-ROM portant sur la course 
automobile et l'histoire de constructeurs d'automobiles; DVD portant sur la course automobile et 
l'histoire de constructeurs d'automobiles; CD-ROM portant sur les voitures et les automobiles 
haute performance; DVD portant sur les voitures et les automobiles haute performance; fichiers 
d'images téléchargeables sur la course automobile ainsi que les voitures et les automobiles haute 
performance; vidéos téléchargeables sur la course automobile et l'histoire de constructeurs 
d'automobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, bulletins 
d'information, périodiques, magazines, livres électroniques, manuels et répertoires sur les voitures 
et les automobiles haute performance; compteurs de vitesse pour véhicules; boîtiers de pilotage 
automatique et volants automatiques pour véhicules; indicateurs automatiques de basse pression 
dans les pneus de véhicule; régulateurs de tension pour véhicules; odomètres pour véhicules; 
trousses mains libres pour téléphones cellulaires; clés électroniques pour automobiles; systèmes 
de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de véhicule automobile; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques pour 
véhicules; batteries électriques pour véhicules; odomètres pour véhicules; radios pour véhicules; 
démarreurs à distance pour véhicules; câbles de démarrage pour moteurs; thermostats pour 
véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; interrupteurs de désactivation des 
coussins gonflables pour automobiles; montres intelligentes; appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément montres-bracelets électroniques, bracelets électroniques et 
pendentifs électroniques pour la saisie, l'enregistrement, le stockage, l'envoi et la réception de 
données, nommément de messages texte, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de 
photos et de fichiers vidéo, à savoir de films, d'extraits de films, de bandes-annonces, d'émissions 
de télévision et de messages vidéo, par des réseaux de communication, nommément par des 
réseaux Internet sans fil, pour la communication avec des serveurs Internet et des appareils 
électroniques personnels, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques 
personnels, des périphériques d'ordinateur, nommément des imprimantes intelligentes et des 
appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément des microphones, des haut-
parleurs, des écouteurs et des casques d'écoute; logiciels et appareils électroniques, à savoir 
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montre-bracelet pour la communication de données sans fil et pour la surveillance, le traitement, 
l'affichage, le stockage et la transmission de données, nommément de données ayant trait à 
l'activité physique d'un utilisateur, au respect de programmes de santé et d'entraînement physique, 
à la géolocalisation, à l'orientation, à la distance, à l'altitude, à la vitesse, au nombre de pas 
effectués, au niveau d'activité, au nombre de calories brûlées, aux données de navigation, à 
l'information météorologique et aux données biométriques; logiciels permettant d'accéder à des 
bases de données dans les domaines des programmes de santé et d'entraînement physique, des 
données de navigation et de l'information météorologique, et d'y effectuer des recherches; 
chargeurs de pile pour montres intelligentes; chargeurs de pile de montre intelligente pour 
véhicules.

 Classe 12
(2) Automobiles; voitures; voitures de course; voitures automobiles; voitures sport; carrosseries 
pour véhicules; châssis de véhicule; capots de véhicule; pare-chocs de véhicule; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour voitures automobiles; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; garde-boue; rétroviseurs; volants pour véhicules; vitres pour véhicules; 
pare-brise; freins pour véhicules; bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule; klaxons pour 
véhicules automobiles; garnissage pour véhicules; carters pour composants de véhicule terrestre, 
non conçus pour les moteurs; roues d'automobile; jantes pour roues de véhicule; pneus de roue 
de véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; sièges de véhicule; sièges de course pour 
automobiles; toits ouvrants d'automobile; toits escamotables pour automobiles; pièces et 
accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, cendriers, porte-verres, tiroirs de tableau de 
bord, compartiments de tableau de bord, compartiments à gants, boîtes à gants; housses pour 
compartiments à bagages [pièces d'automobile]; housses de siège pour véhicules; pare-soleil pour 
automobiles; housses pour volants de véhicule; roues libres pour automobiles; appuie-tête pour 
sièges de véhicule; accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis pour voitures; essuie-glaces; 
housses de véhicule [formées]; allume-cigares pour automobiles; articles de rangement pour 
sièges arrière spécialement conçus pour les voitures; vélos; tricycles; trottinettes des neiges; 
traîneaux [véhicules], nommément motoneiges, bobsleighs; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; coussins gonflables [dispositifs de sécurité 
pour automobiles]; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes 
antidérapantes; sièges de véhicule pour enfants; dispositifs antivol pour véhicules, nommément 
alarmes de véhicule; landaus; poussettes.

 Classe 25
(3) Vestes [vêtements]; vestes avec ou sans manches; blousons d'aviateur; vestes réversibles; 
vestes imperméables; vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; 
vestes matelassées [vêtements]; vestes en duvet; vestes sport; vestes de ski; gilets; coupe-vent; 
pardessus; manteaux; imperméables; anoraks; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; 
chemisiers; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; chasubles [chandails]; 
jerseys [vêtements]; maillots de sport; pantalons; shorts; bermudas; jeans; jupes; salopettes; 
ensembles de jogging; pantalons d'ensemble de jogging; ensembles molletonnés; ensembles 
d'entraînement; ensembles de course automobile, autres que les vêtements de protection; 
costumes; robes; maillots; bretelles; serre-poignets [vêtements]; vêtements de plage; maillots de 
bain; costumes de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; bikinis; robes de chambre; caleçons; 
boxeurs; slips [vêtements de dessous]; culottes; strings; pyjamas; salopettes pour bébés; 
ensembles d'entraînement pour nourrissons; barboteuses de course pour bébés; barboteuses; 
layette [vêtements]; bavoirs, autres qu'en papier, nommément bavoirs en tissu, bavoirs; 
chaussettes; chaussures; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; espadrilles; 
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pantoufles; sandales; bottes; foulards; bandanas [mouchoirs de cou]; foulards [vêtements]; 
cravates; gants [vêtements]; gants de conduite; ceintures [vêtements]; casquettes [couvre-chefs]; 
chapeaux; visières de casquette; visières [couvre-chefs]; bérets; bandeaux [vêtements]; 
capuchons [vêtements].

 Classe 28
(4) Appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur destinés aux parcs d'attractions; appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec un téléviseur et avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo; ensembles de jeu sur 
téléviseur; appareils de jeu automatiques et à pièces, nommément appareils de jeux d'arcade, 
appareils de jeu, machines à sous; appareils de jeu autres que pour utilisation avec des 
téléviseurs et avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément appareils de 
jeux d'arcade, appareils de jeu, machines à sous; jeux vidéo de poche; jeux électroniques de 
poche; jeux vidéo de poche; jeux électroniques portatifs, nommément jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs uniquement, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils 
de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo autonomes; matériel de jeux informatiques, 
nommément volants pour ordinateurs personnels avec systèmes de changement de vitesses 
doubles; matériel de jeux informatiques, nommément consoles de jeux informatiques comprenant 
des disques de mémoire, nommément des cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; consoles 
de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
commandes pour consoles de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; consoles de jeu; manettes de 
jeu pour consoles de jeu; consoles de jeu de poche; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de 
jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; sacs spécialement conçus pour les 
consoles de jeux vidéo; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de voitures; modèles 
réduits de voitures de course; modèles réduits de véhicules de course; silhouettes de modèles de 
voitures de course, nommément modèles réduits de voitures de course jouets; répliques jouets de 
grosses voitures; répliques jouets de gros véhicules; répliques jouets de gros volants; maquettes 
en résine de scènes de course, nommément modèles réduits de voitures de course jouets en 
résine organisées en scènes de course; modèles réduits de pilotes; modèles réduits d'équipes de 
ravitaillement; véhicules jouets de construction; camions jouets; véhicules jouets; pistes de course 
automobile jouets; volants jouets; véhicules jouets à tirer; camions jouets avec voitures; karts à 
pédales jouets pour enfants; voitures jouets à enfourcher, à pédales ou à batterie pour enfants; 
voitures jouets à pédales ou à batterie pour enfants; karts jouets à pédales ou à batterie pour 
enfants; stands de ravitaillement [jouets]; pistes de course [jouets]; camions jouets; remorques 
jouets pour le transport de voitures; véhicules jouets radiocommandés; voitures jouets 
radiocommandées; stations-service jouets; garages automobiles jouets; salles d'exposition de 
voitures jouets; téléphones jouets; jouets en peluche; volants jouets en peluche; oursons en 
peluche; cartes à jouer; bâtons jouets pour admirateurs et pour le divertissement en forme de 
drapeaux [articles de fantaisie]; cordons jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000148726 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,528  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUVINTIZ INC.
7875 ch. de la Côte-de-Liesse
Montréal
QUEBEC
H4T1G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones intelligents.

 Classe 14
(2) Montres, bracelets.

 Classe 18
(3) Sacs à main.

 Classe 25
(4) Foulards.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires, nommément de 
foulards.
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 Numéro de la demande 1,904,635  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InMotion Systems, LLC
24 Kendall Drive 
Westborough, MA 01581
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

HitTrax
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le stockage, l'analyse, la communication et l'affichage d'images et d'extraits vidéo 
de performances sportives ainsi que d'information connexe; fichiers d'images et enregistrements 
vidéo téléchargeables ayant trait aux simulateurs de sports et aux techniques sportives; système 
informatique pour la capture, le stockage, l'analyse, la communication et l'affichage d'images et 
d'extraits vidéo de performances sportives ainsi que d'information connexe, ce système étant 
constitué de caméras, de câbles vidéo, de matériel de traitement de données, d'un ordinateur, 
d'un moniteur d'ordinateur, d'une imprimante et de logiciels pour l'affichage de terrains virtuels, la 
simulation de sports et la participation à des compétitions sportives.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans le domaine des techniques et des performances sportives à des fins 
éducatives et récréatives par un site Web, nommément offre d'information par un site Web 
permettant aux sportifs d'évaluer leurs techniques et leurs performances dans les domaines des 
techniques de hockey et des performances au hockey, des techniques de baseball et des 
performances au baseball, des techniques de softball et des performances au softball, des 
techniques de golf et des performances au golf, des techniques de soccer et des performances au 
soccer, des techniques de tennis et des performances au tennis ainsi que des techniques de 
cricket et des performances au cricket.

(2) Organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de parties de soccer, de parties 
de hockey, de tournois de tennis et de tournois de cricket; services de divertissement, 
nommément offre d'environnements virtuels permettant aux utilisateurs d'interagir à des fins 
récréatives, de loisir et de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels pour la 
simulation de parties de golf, de parties de baseball, d'exercices de frappe au baseball, de parties 
de softball, d'exercices de frappe au softball, de parties de soccer, de parties de hockey, de 
parties de tennis et de parties de cricket; offre d'information de divertissement et sportive, 
nommément d'information dans les domaines des émissions de télévision ainsi que du baseball, 
du softball, du golf, du soccer, du tennis, du hockey et du cricket; offre d'information éducative et 
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de divertissement par un site Web permettant aux sportifs d'évaluer leurs techniques et leurs 
performances, nommément dans les domaines des techniques de hockey et des performances au 
hockey, des techniques de baseball et des performances au baseball, des techniques de softball 
et des performances au softball, des techniques de golf et des performances au golf, des 
techniques de soccer et des performances au soccer, des techniques de tennis et des 
performances au tennis ainsi que des techniques de cricket et des performances au cricket.

Classe 42
(3) Logiciels-services (SaaS) pour le stockage, l'analyse, la communication et l'affichage d'images 
et d'extraits vidéo de performances et de techniques sportives ainsi que d'information connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/724,726 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 1,904,699  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pharma Herb Inc.
60 West Wilmot St, unit 20
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1M6

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 se trouvant au-dessus du cercle 
dans la marque est GOLDEN LILY, et leur transcription en pinyin est « jin bai he ».

Translittération des caractères étrangers
JIN BAI HE

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; 
adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux 
cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux 
cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux cils, 
cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-
rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions 
après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes 
après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes 
après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels 
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après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits 
après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; 
huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne 
après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-
rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; 
gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits nettoyants tout 
usage; liquides à récurer tout usage; poudres à récurer tout usage; produits nettoyants tout usage; 
porte-cotons tout usage à usage personnel; cotons-tiges tout usage à usage personnel; porte-
cotons tout usage à usage personnel; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à 
l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à 
usage cosmétique; ambre gris; ammoniac pour le nettoyage; ammoniac utilisé comme détergent; 
hydratants antivieillissement; produits antivieillissement de soins de la peau; crème 
antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; 
crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits de soins de 
la peau antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; eaux dentifrices qui 
combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes à usage 
cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; assouplissant en feuilles antistatiques; crèmes 
antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; savon 
antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de 
compagnie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; 
revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles aromatiques; huiles 
aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux ongles; faux ongles 
en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces artificielles; astringents 
à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle automatique; détergents pour lave-vaisselle 
automatiques; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour automobiles; cire pour 
automobiles; composés de polissage pour véhicules automobiles; lait pour le corps pour bébés; 
bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre 
pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes 
pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; essence de badiane; pain de savon; bases 
pour parfums floraux; produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de 
douche; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; 
crèmes de bain; cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; 
mousse pour le bain; bains moussants; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de 
bain; lotions de bain à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de 
bain; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; 
poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de 
bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions 
de bain; lotions de bain à usage cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures 
pour la barbe; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; 
laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les 
cheveux; sels de blanchiment; soude de blanchiment; parfumerie mélangée; azurants pour la 
lessive; fard à joues; fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de 
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beauté; autocollants d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en 
crème pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes 
pour le corps à usage cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions 
pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le 
corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; 
maquillage pour le corps; masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème à 
usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage 
cosmétique; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps en poudre à usage 
cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps 
à usage cosmétique; laits pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; hydratants pour le 
corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; 
désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour 
le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon liquide pour le 
corps; crème à bottes; cirage à bottes; cire à bottes; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs 
d'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; bain moussant; 
bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; 
pains de savon; pains de savon pour le lavage du corps; pains de savon de toilette; air sous 
pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; air sous pression en aérosol pour 
l'époussetage et le nettoyage; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-autos; cire pour 
voitures; produits nettoyants pour carburateurs et volets de départ; cire de carnauba à polir pour 
automobiles; cire de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba pour automobiles; cire 
de carnauba à usage maritime; produits nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; détachants à 
tapis; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; fard à 
joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; cosmétiques 
jouets; produits de polissage des chromes; produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des 
plantes; craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour lunettes; 
liquides nettoyants pour touches de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits nettoyants pour 
pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits 
nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de 
plantes; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solutions nettoyantes pour appareils 
de stérilisation dentaires à ultrasons; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les 
soins de la peau; lait nettoyant de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage d'objectifs; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de 
lunettes; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés de produits de 
polissage pour le nettoyage; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; cire de 
cordonnier; cire de cordonnier; beurre de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à 
usage cosmétique; solutions à permanente froide; cold-cream; produits à base de collagène à 
usage cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-
shampooings colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers 
contenant du maquillage; air comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; corindon; 
astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; 
sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques 
pour le corps; produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; crèmes 
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démaquillantes; correcteurs cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et 
du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques 
cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage 
cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; 
produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la repousse des 
poils; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour 
réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes de massage à 
usage cosmétique; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le visage à 
usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran 
solaire total; crayons de maquillage; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour 
soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour faire sécher la laque à 
ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire 
sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
produits cosmétiques contre les coups de soleil; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques 
de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la 
peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; 
savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques 
solaires; produits cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-
soleil; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de 
produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques 
pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la 
peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et 
d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour 
le démaquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; tampons 
d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; après-
shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite 
à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le 
visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; 
enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing 
antipelliculaire; crème de jour; produits dégraissants à usage domestique; décalcomanies pour les 
ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits 
dégraissants pour pièces de machine; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des 
dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; 
dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à 
prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour 
prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs 
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des animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; 
produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la 
maison; produits de détartrage à usage domestique; détersif; détergents pour automobiles; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents 
pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle liquides; 
détergents pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; agents de rinçage 
pour lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; lingettes jetables pour la 
maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits nettoyants pour drains; produits de 
débouchage de drains; liquides de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; shampooings 
secs; produits de nettoyage à sec; siccatifs pour lave-vaisselle; poudres de bain; teintures pour les 
cheveux; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; 
émeri; toile d'émeri; papier émeri; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits 
émulsifiants pour enlever la cire des planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la 
peau; vernis pour les ongles; dégraissants pour moteurs; essences pour la fabrication de parfums; 
huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à 
lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des 
boissons; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de 
cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; 
huiles éthérées pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage 
cosmétique; exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants 
exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les 
pieds; désincrustants exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; 
crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; 
gels contour des yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour 
les yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour 
les yeux; crayons pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en 
crayon et en poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels 
coiffants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de 
lunettes; lingettes pour lunettes imprégnées d'un détergent; teinture à cils; teintures à cils; 
maquillage pour dessiner des paupières; traceur pour les yeux; pinceaux traceurs pour les yeux; 
crayons pour les yeux; ombre à paupières; assouplissants à tissus; assouplissants; assouplissants 
pour la lessive; assouplissants à lessive; détachants à tissus; crèmes de beauté pour le visage et 
le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; 
brillant pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le 
corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le corps; laits pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; brillant pour le 
visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage 
cosmétique; huiles pour le visage; masques de beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; 
papier poudré pour le visage; pâte de poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage 
cosmétique; poudre pour le visage sur papier; masques de beauté; nettoyants pour le visage; 
grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à 
usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; 
masques pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; 
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poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le 
visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; 
faux ongles; déodorants en vaporisateur pour femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène 
féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; 
décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; couches de modelage des ongles; pointes 
d'ongle; composés de polissage pour planchers; produits de finition de planchers; cire à planchers; 
cires à planchers; produits de décapage de planchers; cire à planchers; décapant pour cire à 
planchers; décapants pour cire à planchers; bain moussant; aromatisants alimentaires à base 
d'huiles essentielles; crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorants 
pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; désincrustants 
pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; fond de teint en 
crème; fond de teint; fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums pour la 
maison; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de 
parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; sachets parfumés; sachets 
parfumés pour coussinets pour les yeux; parfums; parfums et parfumerie; parfums à usage 
domestique; parfums à usage personnel; savon liquide pour fruits et légumes; encens de 
fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens de fumigation [kunko]; cires pour mobilier; cire pour 
meubles; gargarismes; essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; vernis à ongles en 
gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en gel; poudres à 
récurer à usage général; abrasifs à usage général; géraniol; paniers-cadeaux contenant des 
cosmétiques; essence de gingembre; nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; produits nettoyants 
pour vitres; essuie-verre; papier de verre; brillant à usage cosmétique; décapant à graffitis; savons 
granulés; dégraissants; fond de teint gras; baumes capillaires; baume capillaire; décolorant 
capillaire; décolorants capillaires; produits de décoloration des cheveux; crèmes de soins 
capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires 
composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; produits 
colorants et décolorants pour les cheveux; produits de coloration capillaire; revitalisant; revitalisant 
en barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; 
produits pour boucler les cheveux; produits de décoloration capillaire; décolorants capillaires; 
produits de décapage après coloration capillaire; produits de teinture capillaire; teintures 
capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; 
gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; brillant à cheveux; laques capillaires; 
éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; masques capillaires; hydratants 
capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants 
pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; 
colle à postiches; pommade capillaire; pommades capillaires; pommades capillaires à usage 
cosmétique; produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; produits épilatoires; crèmes 
dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à usage cosmétique; produits de mise en 
plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; 
produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; 
teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits 
capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; 
cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; produits colorants et décolorants pour les cheveux; 
poudre pour laver les cheveux; fixatifs capillaires; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les 
mains; nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; 
produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à 
mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions à mains à 
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usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; 
savons à mains liquides; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène 
à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons d'époussetage 
imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la 
vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; encens; encens et cônes d'encens; cônes 
d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative japonaise; huile 
fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; bâtonnets 
d'encens; composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à lessive pour 
adoucir l'eau; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; azurant 
à lessive; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la lessive; 
agent d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; 
apprêts à lessive; produits d'apprêt pour la lessive; savon à lessive; détachants pour la lessive; 
amidon à lessive; cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à usage 
cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; apprêts pour le cuir; 
cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants pour 
le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; 
crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; brillants 
à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les 
lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; 
traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint 
liquide [mizuoshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues 
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons 
liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants 
pour bacs à litière; produits de toilettage pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage; 
lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour 
le bain; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le 
corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à 
lèves en métal; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; poudre 
dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le 
corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions hydratantes pour la peau; 
cire à moustache; rince-bouches; bains de bouche; musc; cire à moustache; autocollants de 
stylisme ongulaire; composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses 
de soins des ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les 
ongles; crème pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; 
durcisseurs à ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les 
ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à 
ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le 
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vernis à ongles; durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; vernis à 
ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs 
d'ongles; cires à planchers naturelles; musc naturel; parfumerie naturelle; neutralisants pour 
permanentes; crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non 
médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour 
l'érythème fessier; bains de bouche non médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non 
médicamenteuse; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; liquides antidérapants 
pour planchers; cire antidérapante pour planchers; bains d'huile pour les soins capillaires; bains 
d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour 
revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; nettoyants pour le four; 
produits nettoyants pour fours; tampons imprégnés de produits démaquillants; décapants à 
peinture; décapants à peinture; composés de décapage de peinture; produits décapants pour 
peinture; décapants à peinture; produits de décapage de peinture; compositions de décapage de 
peinture, de laque et de vernis; savon en feuilles à usage personnel; cire à parquet; pâtes pour 
cuirs à rasoir; timbres contenant un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crème 
gommante; crayons à usage cosmétique; huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de 
menthe poivrée; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; 
crèmes parfumées; poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; poudre de talc 
parfumée; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums à usage industriel; 
parfums sous forme solide; sachets parfumés; produits à permanente; solutions à permanente; 
lotions à permanente; déodorants à usage personnel; produits de toilettage pour animaux de 
compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; 
nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; huiles de pin 
pour le nettoyage de planchers; composés de polissage pour le plastique; cire à mobilier et à 
planchers; cirages pour le cuir; produits de polissage pour instruments de musique; crèmes à polir; 
papier à polir; rouge à polir; pierres de polissage; cire à polir; pommades à usage cosmétique; 
pommades pour les lèvres; pommes de senteur; hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de 
pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs 
humides à usage cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage 
cosmétique; lingettes humides imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; lingettes humides 
imprégnées de détergent à vaisselle; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-
rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; produits pour le nettoyage de prothèses 
dentaires; produits pour permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits de mise en 
plis; produits pour permanentes; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour 
déboucher les drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les tuyaux de 
vidange; produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour onduler les cheveux; produits 
pour faire briller les feuilles des plantes; produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le 
visage; pierre ponce; pierres ponces; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance 
électriques; tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; 
agents de rinçage pour la lessive; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; essence 
de rose; essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; huile de polissage du bois; 
décapants à rouille; produits de dérouillage; produits de dérouillage; sachets pour parfumer le 
linge de maison; savon pour le cuir; safrol; sable pour le sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; 
papier abrasif; papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; produits détartrants à usage 
domestique; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le 
corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; désodorisants 
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parfumés pour tissus en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; 
eau parfumée pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois 
chauffées; cônes de pin parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; eau 
parfumée; bois parfumé; liquides à récurer; poudres à récurer; produits à récurer; solutions à 
récurer; gel sculptant; algues pour la cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine 
d'algues pour la lessive [funori]; faux sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions 
autobronzantes; produits autobronzants; pains de shampooing; shampooings revitalisants; 
shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour 
animaux de compagnie; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à 
raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; produits 
pour faire briller les fruits; crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à 
chaussures; crème à chaussures; cirage à chaussures; applicateurs de cirage à chaussures 
contenant du cirage; cire à chaussures; cire de cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; 
mousses pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; crèmes 
de douche; gel douche; gels douche; sels de douche à usage autre que médical; produits pour 
débloquer les éviers; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; 
cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; 
mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour 
la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme 
liquide et solide; émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants 
pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le 
bronzage de la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions 
pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour 
la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la 
peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour 
la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; 
tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour 
l'avivage des tissus; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons pour les 
soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; lessive de 
soude; revitalisant solide; revitalisant solide en barres; poudre compacte pour poudriers; 
shampooing solide; pains de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solutions 
nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons pour lunettes imprégnés d'un détergent; colle à 
postiche à usage cosmétique; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de 
sport; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur pour tissus; 
faux sang; benzine pour le détachage; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon à 
lessive; pommade en bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour les 
cheveux; gels coiffants; gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran 
solaire total; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; 
écrans solaires totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires 
à usage cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; 
crèmes solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire 
pour les lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écrans 
solaires totaux en lotion; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions 
solaires; lait solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en 
crème à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans 
solaires en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles 
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solaires; huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline 
synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits 
bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; produit 
blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à 
usage cosmétique; terpènes; faux sang; maquillage de scène; maquillage de scène; teintures pour 
les cheveux; nettoyants pour flancs blancs de pneu; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la 
peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; détergents 
à cuvette de toilette; savons de toilette; eau de toilette; eau de toilette contenant de l'huile de 
serpent; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes pour le 
visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage des dents; gel dentifrice; dentifrice; 
dentifrice sous forme de pain; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice 
à usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; 
pâtes blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; crèmes 
topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies 
pour les ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs pour le 
dessous des yeux; nettoyants pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou 
déodorantes à usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; dissolvants à vernis; 
dissolvants à vernis; alcali volatil pour utilisation comme détergent; cendre volcanique pour le 
nettoyage; produits nettoyants pour papiers peints; poudre à laver; écrans solaires résistant à 
l'eau; écrans solaires hydrofuges; lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; 
cire pour automobiles; cire pour parquets; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; 
bandes de cire pour l'épilation; cires pour le cuir; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; nettoyants pour flancs blancs; blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; 
produits nettoyants pour pare-brise; liquides lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise; 
produits nettoyants pour pare-brise; liquide lave-glace; lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits de polissage pour le traitement du 
bois; produits antirides de soins de la peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le 
visage.

 Classe 05
(2) Culottes absorbantes pour incontinents; ouate hydrophile; suppléments alimentaires à base de 
poudre d'açaï; acaricide; acaricides; acaricides à usage agricole; acétaminophène; 
acétaminophène pour le soulagement de la douleur; antiacnéiques; produits pour le traitement de 
l'acné; aconitine; charbon actif pour utilisation comme antidote à des poisons; pansements 
adhésifs; pansements adhésifs pour plaies cutanées; bandes adhésives à usage médical; 
pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; 
adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; adhésifs à 
usage dentaire; adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires; adhésifs pour prothèses 
dentaires; adjuvants pour vaccins; préparations d'hormones surrénales; couches pour adultes; 
vitamines pour adultes; biopesticides agricoles; pesticides agricoles; désodorisants d'air; produits 
de désodorisation de l'air; désodorisants d'air en vaporisateur; désodorisants d'air; produits 
désodorisants pour l'air ambiant; suppléments alimentaires d'albumine; alcool à usage topique; 
gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; produits chimiques algicides pour 
piscines; algicides; algicides, à savoir produits chimiques pour l'entretien de piscines; algicides à 
usage agricole; algicides pour l'entretien des piscines; algicides pour piscines; algicide; algicides; 
suppléments alimentaires d'alginate; désinfectants tout usage; assainissants tout usage; 
désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage; antiallergique en 
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capsules; antiallergique; antiallergiques; médicaments pour le soulagement des allergies; 
antiallergique en comprimés; alliages pour ponts et couronnes dentaires; alliages de métaux 
précieux pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire; alliages de métaux précieux à usage dentaire; huiles d'amande à usage pharmaceutique; 
gel d'aloès à usage thérapeutique; gels d'aloès à usage thérapeutique; amalgame à usage 
dentaire; amalgames à usage dentaire; suppléments alimentaires d'acides aminés; anesthésiques; 
anesthésiques à usage chirurgical; baume analgésique; baumes analgésiques; gomme à mâcher 
analgésique; préparations analgésiques; analgésiques; préparations d'androgènes; anesthésiques 
à usage autre que chirurgical; anesthésiques à usage chirurgical; anhidrotiques; additifs 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires 
pour animaux à usage vétérinaire; colliers antipuces pour animaux; répulsifs à animaux; répulsifs à 
animaux; sperme d'animaux; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; vitamines pour 
animaux; suçons antiacides; antiacides; anthelminthiques; lotion antimouches; gels antiadhérence 
pour utilisation avec des dispositifs de drainage des plaies; savon antibactérien; préparations 
anticancéreuses; pastilles antitussives; médicaments contre les infections cutanées; produits 
pharmaceutiques contre le diabète; préparations pharmaceutiques antiépileptiques; huiles contre 
les taons; huiles contre les taons; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; préparations anti-
inflammatoires et antipyrétiques; gels anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; 
préparations anti-inflammatoires; baumes anti-inflammatoires; anti-inflammatoires en vaporisateur; 
insectifuge en vaporisateur; insectifuges en vaporisateur; crèmes contre les démangeaisons; 
onguents contre les démangeaisons; agents antilépreux; savon à mains liquide antimicrobien; 
produits contre le mal des transports; antinauséeux; préparations antisarcome; antisyphilitiques; 
préparations antituberculeuses; expectorants antitussifs; agents antiviraux; médicaments 
antiallergiques; antiallergiques; agents antiarythmiques; médicaments antiarythmiques; 
antiarythmiques; gomme à mâcher antibactérienne; gels antibactériens; lotions à mains 
antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; savons à mains liquides antibactériens; 
savons antibactériens pour la peau; savon antibactérien; antibactériens en vaporisateur; crème 
antibiotique; crèmes antibiotiques; savon à mains liquide antibiotique; onguents antibiotiques; 
préparations antibiotiques; antibiotique en comprimés; antibiotiques; antibiotiques pour poissons; 
antibiotiques pour les humains; antibiotiques pour la dentisterie; antibiotiques à usage vétérinaire; 
antibiotiques sous forme de lotions; rince-bouches qui combattent la carie à usage médical; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; produits pharmaceutiques contre le diabète; 
préparations contre le diabète; antidotes; antidotes pour contrer les poisons; antiémétiques; 
médicaments antiépileptiques; antiflatulents; antiflatulents; crèmes antifongiques à usage médical; 
médicaments antifongiques; préparations antihémorroïdales; anthelminthiques; préparations 
antihémorroïdales; antihistaminiques; antihypertenseurs; antilépreux; argile antimicrobienne; 
préparations antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique; antimicrobiens à usage 
dermatologique; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; produits 
antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques antipyrétiques; médicaments antipyrétiques aux 
propriétés sédatives; préparations antipyrétiques; antipyrétiques; vaporisateurs antiseptiques pour 
protège-dents; coton antiseptique; pansements liquides antiseptiques; préparations antiseptiques; 
antiseptiques; antispasmodiques; antisyphilitiques; sérums antitoxiques; sérums antitoxiques; 
médicaments antituberculeux; médicaments antitumoraux; médicaments contre les tumeurs; 
antitussifs; antivenimeux; antiviraux; pilules anorexigènes; anorexigènes; anorexigènes à usage 
médical; anorexigènes à usage médical; herbicides aquatiques; agents à usage médical 
combattant l'intoxication par l'arsenic; greffons artériels; larmes artificielles; coton aseptique; 
préparations pour le traitement de l'asthme; thés pour asthmatiques; astringents à usage médical; 
astringents à usage médicinal; lotions pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; lotion 
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pour le pied d'athlète; poudre pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; auto-injecteurs 
remplis d'épinéphrine; désodorisants d'automobile; couches-culottes pour bébés; couches pour 
bébés; couches en papier pour bébés; couches pour bébés en tissu; couches pour bébés jetables 
en cellulose; couches pour bébés jetables en papier; couches-culottes pour bébés; couches pour 
bébés; couches en papier pour bébés; couches en tissu pour bébés; couches pour bébés; 
couches pour bébés en tissu; couches de bain pour bébés; couches de natation pour bébés; 
couches de bain pour bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés; 
vitamines pour bébés; poisons bactériens; bactéricides; milieux de culture bactériologique; 
bandages pour pansements; baryum pour la radiologie; baryum pour appareils à rayons X; métaux 
communs et alliages pour la dentisterie; sels de bain à usage médical; pollen d'abeille pour 
utilisation comme supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire; ceintures pour serviettes hygiéniques; ceintures pour serviettes hygiéniques; agents à 
usage médical combattant l'intoxication par le benzol; bêtabloquants; suppléments de bêta-
carotène; biocides; fongicides biologiques; herbicides biologiques; cultures de tissus organiques à 
usage médical; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; biopesticides à usage agricole; 
biopesticides à usage domestique; produits biopharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
répulsifs à oiseaux; répulsifs à oiseaux; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; sang à 
usage médical; bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; plasma sanguin; succédanés 
de sang; succédanés de sang à usage médical ou vétérinaire; matériaux de liaison et d'apprêt à 
usage dentaire; ciment orthopédique à usage médical; ciment orthopédique à usage chirurgical et 
orthopédique; ciment orthopédique à usage chirurgical et orthopédique; substituts osseux faits de 
matières vivantes; matériaux de greffe osseuse provenant de tissus humains; milieux de 
croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical; agents de scintigraphie 
osseuse; substituts osseux faits de matériaux biologiques; substituts osseux faits de matières 
naturelles; 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; 
bouillons de culture bactériologique; colostrum bovin à usage vétérinaire; préparations de vidage 
du côlon; coussinets pour seins; coussinets d'allaitement; compresses d'allaitement; 
rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; gomme rafraîchissante pour l'haleine à 
usage médicinal; brome à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; préparations 
bronchodilatatrices; bronchodilatateurs; coussinets pour les oignons; pansements pour brûlures; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; lotion calamine; inhibiteurs calciques; 
suppléments de calcium; jus de fruits enrichis de calcium; calomel; agents stabilisants capillaires à 
usage médical; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; désodorisants pour 
voitures; désodorisants de voiture; cardiotoniques; préparations pharmaceutiques pour le système 
cardiovasculaire; désodorisants pour tapis; suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à 
usage médical; savons liquides pour le bétail; crayons caustiques; bois de cèdre pour la protection 
des vêtements; bois de cèdre pour utilisation comme désodorisant; bois de cèdre pour utilisation 
comme insectifuge; bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; éthers de cellulose pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; ciment pour sabots d'animal; ciment osseux à usage 
médical; alliages de céramique pour couronnes dentaires; matériaux céramiques à usage dentaire 
pour obturations; agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; agents 
prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; produits 
chimiques pour le diagnostic de la grossesse; produits chimiques pour le traitement de la 
moisissure; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits chimiques pour 
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l'élimination de la moisissure; produits chimiques pour le traitement du charbon du blé; papier 
traité chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; produits chimiques pour le 
traitement des maladies de la vigne; agents chimiothérapeutiques; préparations pour le traitement 
des engelures; vitamines pour enfants; préparations de chloramphénicol; agents à usage médical 
combattant l'intoxication par le chlore; chloroforme; préparations de chondroïtine; produits 
nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; réactifs de 
diagnostic clinique; couches en tissu; couches en tissu; cocaïne; huile de foie de morue; capsules 
d'huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; préparations pour le traitement de 
l'herpès labial; collyre; suppléments alimentaires à base de colostrum; colostrum à usage 
vétérinaire; matériaux composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux 
composites à usage dentaire; composés pour la désinfection des oeufs; compresses; laque 
conductrice à usage dentaire; produits nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes 
pour verres de contact; désinfectants à verres de contact; solutions à verres de contact; solutions 
lubrifiantes pour verres de contact; mousses contraceptives; préparations contraceptives; éponges 
contraceptives; produits de contraste pour l'imagerie diagnostique à ultrasons; produits de 
contraste pour l'imagerie in vivo; produits de contraste pour équipement d'imagerie médicale; 
produits de contraste pour appareils médicaux à ultrasons; produits de contraste pour équipement 
de radiographie; agents de contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; sang de cordon 
ombilical à usage médical; sang de cordon ombilical à usage vétérinaire; crèmes pour les cors et 
les durillons; coussinets pour les cors; pansements pour les cors; pansements pour les cors; 
coussinets pour les cors; corticostéroïdes; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage 
médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; ouate à usage médical; 
pastilles contre la toux; expectorants; pastilles contre la toux; remède contre la toux; sirop contre la 
toux; sirops contre la toux; médicaments contre la toux; produits contre la toux; sparadrap; écorce 
de croton; écorce de croton à usage médical; décongestionnants en capsules; décongestionnants 
pour le nez en vaporisateur; décongestionnants; agents d'administration sous forme d'enrobages 
pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration 
sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; 
abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; amalgames 
dentaires en or; anesthésiques dentaires; anesthésiques à usage dentaire; ébauches dentaires; 
ciment dentaire; ciments dentaires; céramique dentaire; matériaux composites dentaires; émail 
dentaire; produits d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; porte-empreintes 
dentaires; laque dentaire; mastics dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; 
céramique dentaire; résines dentaires pour ponts, couronnes et facettes temporaires; composés 
de restauration dentaire; matériaux de restauration dentaire; résines de scellement dentaires; 
tampons dentaires; facettes dentaires; cire dentaire; cires dentaires; adhésifs pour prothèses 
dentaires; désodorisants pour vêtements; désodorisants pour tissus; produits d'ambiance 
désodorisants à vaporiser; désodorisants pour automobiles; désodorisants pour tapis; 
désodorisants pour broyeurs à déchets; désodorisants pour caisses à litière pour animaux de 
compagnie; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour chaussures; produits 
désodorisants pour tapis; dépuratifs pour le corps; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques à 
usage médical; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; nectars de 
fruits pour diabétiques à usage médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic à 
usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations de diagnostic à 
usage médical pour détecter des mutations du gène du prion; réactifs de diagnostic pour 
laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; couvre-couches; doublures de couche; 
ensembles tee-shirt culotte; couches pour bébés; couches pour chiens; couches pour incontinents; 
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couches pour animaux de compagnie; diaphorétiques; antidiarrhéiques; antidiarrhéiques; capsules 
amaigrissantes; pilules amaigrissantes; pilules et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires 
pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres alimentaires 
pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; sucre hypocalorique à usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical; digitaline; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; savon désinfectant; 
savons désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; désinfectants pour 
toilettes chimiques; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; 
désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants à usage domestique; 
désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; 
désinfectants pour piscines; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide 
désinfectant; savons parfumés désinfectants; couches jetables pour adultes; couches-culottes 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couches-
culottes jetables en papier ou en cellulose pour bébés; couches jetables pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches pour bébés jetables; couches jetables pour 
bébés; couches jetables pour bébés; doublures de couche jetables; couches jetables; couches 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables pour incontinents; couches jetables pour 
incontinents; doublures jetables pour couches; doublures de couche jetables pour incontinents; 
doublures jetables pour couches; couches jetables pour incontinents; couches jetables en 
cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour incontinents; couches jetables pour bébés; 
couches jetables en cellulose pour bébés; doublures de couche jetables; serviettes jetables pour 
incontinents; serviettes jetables pour incontinents; couches jetables pour animaux de compagnie; 
lingettes désinfectantes jetables; couches de bain jetables pour bébés; couches de natation 
jetables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; culottes de propreté jetables; culottes 
de propreté jetables pour bébés; bandes hémostatiques résorbables pour petites coupures et 
éraflures; diurétiques; répulsifs à chiens; biopesticides domestiques; pesticides domestiques; 
pansements pour brûlures; pansements; agents d'administration de médicaments sous forme de 
capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme d'enrobages pour 
comprimés qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration 
de médicaments sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de préparations 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles 
pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; agents d'administration de médicaments 
sous forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de comprimés permettant 
la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; préparations pour 
le traitement de l'algoménorrhée; bandages pour les oreilles; bougies auriculaires à usage 
thérapeutique; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les oreilles; vitamines en comprimés 
effervescents; produits de désinfection des oeufs; boissons électrolytiques à usage médical; 
boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; électrolytes; matériau d'encastrement pour 
la dentisterie et les techniques dentaires; matériau d'encastrement pour la dentisterie; 
préparations émétiques; émétiques; emménagogues; capsules vides à usage pharmaceutique; 
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capsules vides pour produits pharmaceutiques; préparations de lavement; formules d'alimentation 
entérale; adrénaline vendue dans des injecteurs préremplis; sel d'Epsom; sel d'Epsom à usage 
médical; préparations d'érythromycine; préparations d'oestrogènes; évacuants; huile d'onagre; 
expectorants; bandages oculaires à usage médical; compresses pour les yeux; gouttes pour les 
yeux; tampons pour les yeux à usage médical; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil 
à usage médical; pansements oculaires à usage médical; solutions de rinçage pour les yeux; 
bains oculaires; cache-oeil à usage médical; cache-oeil à usage vétérinaire; désodorisants pour 
tissus; fébrifuges; stimulants pour l'alimentation des animaux; serviettes hygiéniques; fenouil; 
produits pour augmenter la fertilité chez les animaux; produits pour augmenter la fertilité chez les 
humains; préparations pour le traitement des boutons de fièvre; trousses de premiers soins 
garnies; produits d'obturation pour les dents; désinfectants pour les ongles; pansements de 
premiers soins; trousses de premiers soins; trousses de premiers soins pour la maison; trousses 
de premiers soins; ciment dentaire pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; ciments 
dentaires pour la dentisterie; ciments dentaires pour la dentisterie; matériaux de fixation à usage 
dentaire; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; poudre contre les puces et les tiques; colliers 
antipuces; poudre antipuces; poudres antipuces; produits antipuces en vaporisateur; adhésif tue-
mouches; adhésifs tue-mouches; papier tue-mouches; produits pour éloigner les mouches; 
produits tue-mouches; colle à mouches; papier à mouches; papiers à mouches; additifs de 
fourrage à usage médical; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; acide folique; aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; baume pour engelures à usage pharmaceutique; fumigants à usage 
agricole; fumigants à usage domestique; bâtonnets de fumigation pour utilisation comme 
désinfectants; antifongiques; fongicides; fongicides et herbicides; fongicides à usage agricole; 
fongicides à usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides à usage médical; 
préparations galactagogues; galactagogues; gomme-gutte pour utilisation comme purgatif 
médical; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie 
médicale; gaz à usage dentaire; gaz à usage médical; produits de nettoyage gastro-intestinal; 
préparations de traitement pour le tractus gastro-intestinal; gaze pour pansements; gaze à usage 
médical; capsules de gélatine vendues vides pour produits pharmaceutiques; gels pour utilisation 
comme lubrifiants à usage personnel; anesthésiques généraux; anesthésiques généraux; tests 
d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; germicides; germicides et fongicides; 
Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de glucose pour animaux; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage 
médical; pâte collante pour piéger et tuer les souris; glycérophosphates; amalgame d'or à usage 
dentaire; eau blanche; gravier pour favoriser la digestion chez les oiseaux; fibres de graines de lin 
moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; gaïacol à usage pharmaceutique; 
pansements de taffetas gommé; vitamines gélifiées; hémoglobine; préparations pour le traitement 
des hémorroïdes; préparations de traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des 
hémorroïdes; crayons hémostatiques; produits hémostatiques à usage médical; produits pour la 
pousse des cheveux; produits pour la pousse des cheveux à usage médical; désinfectants pour 
les mains; produits de désinfection des mains; agents de traitement des coups de chaleur; 
hémoglobine; préparations pour le traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des 
hémorroïdes; crayons hémostatiques; hémostatiques à usage médical; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des 
animaux en lactation; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir la 
perte de poils chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; onguents contre les démangeaisons à 
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base de plantes pour animaux de compagnie; pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; 
capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; masques de 
boue à base de plantes à usage thérapeutique; pilules à base de plantes pour le traitement du 
diabète; onguents à base de plantes pour les lésions cutanées chez les animaux de compagnie; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments 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 le traitement de l'appareil respiratoire; 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; herbicide à usage 
agricole; herbicides; herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; onguents anti-
inflammatoires homéopathiques; remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes 
homéopathiques pour le 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 nausées matinales; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
préparations inhibitrices d'hormones; hormones pour le bétail; hormones à usage médical; 
hormones à usage vétérinaire; tissus humains pour l'allogreffe; hormones de croissance humaine; 
hormones de croissance humaine; préparations vaccinales pour les humains; vaccins pour les 
humains; hydrastine; hydrastinine; hydrocortisone; crèmes d'hydrocortisone; peroxyde 
d'hydrogène à usage médical; nooleptiques; hypnotiques; ibuprofène; ibuprofène pour utilisation 
comme analgésique oral; imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac; préparations 
de diagnostic in vitro à usage médical; trousses de test in vitro pour l'identification du sexe; 
préparations in vitro pour prévoir l'ovulation; trousses pour prévoir l'ovulation in vitro; couches pour 
incontinents; vêtements pour incontinents; serviettes pour incontinents; aliments pour nourrissons; 
préparation pour nourrissons; couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en 
papier pour bébés; anesthésiques à inhaler; anesthésiques à inhaler; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; contraceptifs pharmaceutiques injectables; produits pour éliminer les insectes; 
produits d'extermination des insectes; régulateurs de croissance des insectes; insectifuge sous 
forme de bougie; insectifuge sous forme de pétrole lampant; encens insectifuge; produits 
insectifuges; insectifuges; encens insectifuge; lotions insectifuges; insectifuges; produits 
insecticides en vaporisateur; insectifuges; shampooing insecticide pour animaux; produits 
insecticides; savons liquides insecticides à usage vétérinaire; insecticide à usage agricole; 
insecticides; insecticides à usage agricole; insecticides à usage domestique; garnitures intérieures 
en bambou spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures 
intérieures en tissu spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures 
intérieures en chanvre spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; 
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garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches pour bébés 
réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches pour 
bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches 
pour bébés réutilisables; insuline; injecteurs remplis d'insuline; stylos injecteurs remplis d'insuline; 
insuline vendue dans des seringues remplies; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement des diverticuloses; médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement des 
infections intestinales bactériennes et des parasites; médicament pour les troubles intestinaux 
pour le traitement du syndrome du côlon irritable; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement de la colite ulcéreuse; liquides injectables par intraveineuse pour l'alimentation; liquides 
injectables par intraveineuse pour la réhydratation; liquides injectables par intraveineuse pour la 
réhydratation, l'alimentation et l'administration de préparations pharmaceutiques; liquides 
injectables par intraveineuse pour l'administration de préparations pharmaceutiques; iode; 
iodoforme; solutions d'irrigation pour les yeux; alcool isopropylique à usage médical; isotopes à 
usage médical; jalap; désinfectants pour chenils; lactagogues; farine lactée pour bébés; 
préparation pour nourrissons sans lactose; produits d'extermination des larves; laxatifs; laxatifs 
pour animaux; laxatifs à usage vétérinaire; suppléments alimentaires de lécithine; lécithine à 
usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire; sangsues à usage médical; poison pour éliminer les poux; préparations 
de traitement contre les poux; doublures pour couches; doublures pour couches; liniments; 
matériaux de revêtement à usage dentaire; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments 
alimentaires à base de lin pour animaux; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; 
préparations à base de facteurs lipotropiques; liquides antiprurigineux; suppléments vitaminiques 
liquides; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux; lotions pour le traitement du pied d'athlète; 
pain hyposodique à usage médical; gels lubrifiants à usage personnel; lupuline à usage 
pharmaceutique; préparations de lysine; gels de massage pour le soulagement de la douleur; 
matériaux pour ponts dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour prothèses 
dentaires; matériaux d'obturation dentaire; matériau pour la réparation des dents ainsi que pour 
les couronnes et les ponts dentaires; matériau d'obturation dentaire; matériau d'obturation dentaire 
et cire dentaire; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
matériaux pour dents artificielles; matériaux à couronnes et à ponts pour la dentisterie et la 
prophylaxie dentaire; matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation dentaire et de 
scellement; matériaux de scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; matériaux 
pour la prophylaxie buccale; matériaux pour la réparation des ponts dentaires; matériaux pour la 
réparation des couronnes dentaires; matériaux pour la réparation des dents; matériaux pour la 
réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux pour la restauration dentaire; milieux 
pour la culture bactériologique; milieux de culture bactériologique; rubans adhésifs à usage 
médical; adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; 
pansements médicaux et chirurgicaux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; réactifs de diagnostic 
médical; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; 
pansements médicaux; produits de contraste pour l'imagerie médicale; emplâtres; lingettes 
humides médicamenteuses contre l'acné; eaux dentifrices médicamenteuses qui combattent la 
carie; bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie; préparations médicamenteuses 
pour le bain à usage thérapeutique; gels de soins buccodentaires médicamenteux à appliquer par 
brossage; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; bonbons médicamenteux pour le 
soulagement du rhume; eaux dentifrices médicamenteuses; crème médicamenteuse pour 
l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux 
pour l'érythème fessier; lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes; lotions 
médicamenteuses pour les coups de soleil; rince-bouche médicamenteux; bain de bouche 
médicamenteux; bains de bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux pour 
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animaux de compagnie; produits de relaxation musculaire médicamenteux à dissoudre dans le 
bain; crème médicamenteuse à érythème fessier; lotions médicamenteuses pour l'érythème 
fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; préparations médicamenteuses pour le 
traitement de l'halitose; savon médicamenteux pour le traitement de la rosacée; lotions 
médicamenteuses pour les coups de soleil; pastilles médicamenteuses pour la gorge; produits 
médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; préparations médicamenteuses pour enlever les 
verrues; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; marijuana médicinale pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur 
névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; préparations 
médicinales pour l'oncologie; médicaments pour réguler le cycle menstruel; médicaments pour 
soulager la constipation; médicaments pour la prévention de la parésie post-partum; médicaments 
pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pour le traitement des 
symptômes menstruels; bandages hygiéniques; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; menthol; préparations au menthol pour le bain à usage médical; menthol à 
usage pharmaceutique; préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés; chlorure 
mercureux; alliages de métaux pour la dentisterie; apprêts en métal à usage dentaire; préparations 
de méthionine; microbicides; microbicides pour le traitement des eaux usées; produits pour le 
traitement des migraines; produits pour l'élimination de la moisissure; antimoisissures; produits 
pour éliminer la moisissure; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; graisse 
à traire; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; eau enrichie de 
minéraux; suppléments alimentaires de minéraux; sels minéraux pour bains; sels minéraux à 
usage médical; suppléments minéraux; minéraux; acaricides; acaricides à usage agricole; 
préparations de mélange d'antibiotiques; préparations de mélanges de vitamines; cire à modeler à 
usage dentaire; cire à modeler à usage dentaire; cire à modeler pour dentistes; moleskine à usage 
médical; moleskine pour utilisation comme pansement; produits antimoustiques à appliquer sur 
des moustiquaires; spirales antimoustiques; répulsifs à moustiques; répulsifs à moustiques à 
appliquer sur la peau; répulsifs à moustiques; encens antimoustiques; encens antimoustiques; 
boules antimites; répulsifs à mites; boules antimites; papier antimites; papier antimites; gomme 
pour le mal des transports; produits pour le traitement du mal des transports; cire à modeler à 
usage dentaire; nettoyants pour la bouche; nettoyants pour la bouche à usage médical; boue pour 
bains; suppléments alimentaires d'armoise; baumes analgésiques médicamenteux tout usage; 
crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; préparations de multivitamines; préparations 
de multivitamines; multivitamines; myorelaxants; cataplasmes de moutarde; sinapismes; produits 
antifongiques pour les ongles; produits de désinfection des ongles; couches pour bébés; serviettes 
pour incontinents; couches pour bébés; couches en papier pour bébés; couvre-couches; 
doublures de couche; gouttes nasales pour le traitement des allergies; solution d'irrigation nasale; 
pulvérisations nasales; suppléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; 
médicaments contre la nausée; préparations contre la nausée; nématicides; nematocides; 
pesticide à base de nématodes; pesticides à base de nématodes; préparations de nicotinamide 
pour le traitement de l'acné; gomme à la nicotine; gomme à la nicotine pour aider à arrêter de 
fumer; timbres à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; membranes de nitrocellulose pour le 
diagnostic vétérinaire; papier de nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; additifs alimentaires à 
usage autre que médical pour animaux; gouttes nasales; compresses d'allaitement; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour le bétail; produits de neutralisation des odeurs pour tapis; 
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produits de neutralisation des odeurs pour vêtements et tissus; produits de neutralisation des 
odeurs pour tissus; onguents pour les coups de soleil; onguents pour le traitement de l'érythème 
fessier; onguents pour le traitement de l'érythème fessier; préparations ophtalmiques; préparations 
ophtalmologiques; préparations ophtalmologiques; opium; préparations d'alcaloïde d'opium; 
opodeldoch; analgésiques oraux; contraceptifs oraux; crèmes orgasmiques; alginate orthodontique 
pour empreintes dentaires; alginate orthodontique pour empreintes dentaires; alginates 
orthodontiques pour empreintes dentaires; ovicides; bains à oxygène; oxygène à usage médical; 
ocytociques; médicaments pour le soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement 
de la douleur à usage vétérinaire; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations 
pour le soulagement de la douleur; préparations d'hormones pancréatiques; préparations 
d'hormones pancréatiques; protège-dessous; protège-culottes; papier de diagnostic traité 
chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; couches en papier; couches en 
papier pour bébés; couches en papier pour nourrissons; papier à cataplasmes de moutarde; 
papier à sinapismes; doublures en papier pour couches; doublures en papier pour couches; 
couches en papier pour bébés; couches en papier pour bébés; paracétamol; parasiticides; 
parasiticides à usage médical; parasiticides à usage médical; préparations d'hormones 
parathyroïdiennes; poudre de perle pour utilisation comme supplément de calcium; shampooings 
pédiculicides; préparations de pénicilline; lubrifiants sexuels; pesticides; pesticides à usage 
agricole; pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides à usage 
industriel; couches pour animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de 
compagnie; vitamines pour animaux de compagnie; pétrolatum pour le traitement des sabots 
craqués chez les chevaux; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; 
préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations pharmaceutiques 
contre la toux et le rhume; astringents pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques contre le 
rhume; préparations pharmaceutiques contre la toux; produits pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; lactose de qualité pharmaceutique; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la 
grossesse; préparations pharmaceutiques pour entraîner une érection; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations pharmaceutiques à 
usage ophtalmologique; préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections 
cutanées durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; 
préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques antitumorales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des morsures d'insecte; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-
immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, 
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des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des fractures; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la 
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques de 
traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
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neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance 
au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la 
cyberdépendance et de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, nommément 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de 
la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement du chloasma; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée 
par la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des coups de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups 
de soleil; préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles 
oculaires; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et 
préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; produits 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
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cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; solutions 
pharmaceutiques pour la dialyse; produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies des os; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; pilules pour le 
traitement des acouphènes; préparations d'hormones pituitaires; pansements adhésifs à usage 
médical; suppléments alimentaires de pollen; céramique pour prothèses dentaires; porcelaine pour 
utilisation en dentisterie; trousses de premiers soins portatives; cataplasmes; poudre de 
cantharide; lait en poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; poudres antipuces pour 
animaux; poudres pour le traitement du pied d'athlète; alliages de métaux précieux pour la 
dentisterie; métaux précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux précieux et 
alliages de métaux précieux pour la dentisterie; nécessaires pour test de grossesse; préparations 
pour test de grossesse; préparations pour test de grossesse à usage domestique; vitamines 
prénatales; produits pour le nettoyage de verres de contact; préparations pour nettoyer la peau à 
usage médical; produits pour éliminer les champignons de maison; produits pour éliminer les 
poux; produits pour éliminer les souris; produits pour éliminer les animaux nuisibles; produits pour 
éliminer les végétaux nuisibles; produits pour éliminer les parasites; produits pour éliminer les 
mauvaises herbes; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; 
produits pour détecter des mutations du gène du prion à des fins médicales; produits pour éliminer 
les mauvaises herbes; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; préparations 
pour prévoir l'ovulation; produits pour repousser les ravageurs; produits pour la désinfection des 
oeufs; produits pour le soulagement de la douleur; préparations inhibitrices d'hormones; 
préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le traitement des brûlures; 
préparations pour le traitement du pied d'athlète; produits pour le traitement du rhume; 
préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations pour le diagnostic de la grossesse; 
produits sous forme de granules et de liquides pour neutraliser et enlever la mousse; produits sous 
forme de poudres pour neutraliser et enlever la mousse; produits pour éliminer la moisissure; 
préparations pour faciliter la dentition; produits pour empêcher les animaux de mordiller ou de 
mordre; produits pour empêcher de se ronger les ongles; produits pour empêcher de sucer son 
pouce; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la 
flore intestinale; peau de donneur humain transformée pour le remplacement de tissus mous; 
préparations de progestérone; suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant 
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments protéinés pour 
animaux; psychotropes; préparations purgatives; purgatifs; poudre de pyrèthre; quinine pour le 
traitement de la babésiose; quinine pour le traitement des crampes aux jambes; quinine pour le 
traitement du paludisme; agents de traitement du mal des rayons; indicateurs radioactifs pour le 
diagnostic; indicateurs radioactifs à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; substances de contraste 
radiologique à usage médical; produits radiopharmaceutiques; radium pour le traitement du 
cancer; raticide; raticides; papier réactif à usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage 
vétérinaire; réactifs pour tests génétiques médicaux; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; 
répulsifs pour animaux; répulsifs pour chats; stimulants respiratoires; couches de bain réutilisables 
pour bébés; couches de natation réutilisables pour bébés; couches de bain pour bébés 
réutilisables; répulsifs à rongeurs; rodenticides; désodorisants; produits d'ambiance désodorisants; 
caoutchouc à usage dentaire; alcool à friction; préparations d'hormones des glandes salivaires; 
sels pour bains d'eau minérale; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; protège-dessous hygiéniques; protège-
culottes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; savon liquide désinfectant 
pour fruits et légumes; lingettes désinfectantes; préparations de sarcomycine; scapulaires à usage 
chirurgical; agents de scellement à usage dentaire; sédatifs; pansements autoadhésifs; gels de 
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stimulation sexuelle; métaux profilés pour la dentisterie; désodorisants à chaussures; siccatifs pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; 
myorelaxants; greffons de peau; somnifère en pilules; somnifère en comprimés; myxobactéricide; 
capsules amaigrissantes; pilules amaigrissantes; thé amaigrissant à usage médical; produits 
d'extermination des limaces; sels volatils; produits de stérilisation du sol; produits de stérilisation 
du sol; solutions pour verres de contact; solutions pour verres de contact; solvants pour enlever 
des pansements adhésifs; somnifères; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; 
gelée spermicide; spermicide; spermicides; spermicides pour condoms; sporicides; millepertuis; 
cellules souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; pansements stériles pour 
brûlures; pansements stériles; pansements stériles pour plaies; pansements stériles; stéroïdes; 
sparadraps; sparadraps à usage médical; émollients fécaux; préparations de streptomycine; 
strychnine; poison de strychnine; crayons hémostatiques; succédanés de sucre à usage médicinal 
ou thérapeutique; préparations de sulfamide; sulfamides, à savoir médicaments; mèches soufrées 
utilisées comme désinfectants; préparations de sulfamides; sulfamides, à savoir médicaments; 
mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; mèches soufrées pour utilisation comme 
désinfectants; onguents pour les coups de soleil; préparations pour les coups de soleil à usage 
pharmaceutique; suppositoires pour animaux; suppositoires à usage vétérinaire; adhésifs 
chirurgicaux; pansements chirurgicaux et médicaux; anesthésiques chirurgicaux; pansements 
chirurgicaux; pansements chirurgicaux; colle chirurgicale; colles chirurgicales; implants 
chirurgicaux issus de la culture de cellules souches; filets chirurgicaux principalement constitués 
de tissus vivants; emplâtres chirurgicaux; tampons chirurgicaux; tissus chirurgicaux; porte-cotons 
à usage médical; couches de bain pour bébés; couches de natation pour bébés; couches pour 
bébés pour la baignade; matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; matériaux 
synthétiques pour utilisation comme produits d'obturation dentaire; narcotiques synthétiques; 
peptides synthétiques à usage pharmaceutique; tampons à usage personnel; tampons à usage 
chirurgical; bandes à varices; matériau d'obturation dentaire; bandelettes réactives pour la mesure 
de la glycémie; préparations de tétracycline; couches en tissu; couches pour bébés en 
tissu; préparations médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; préparations thérapeutiques 
pour le bain; eau thermale; préparations de thiolutine; thiomersal; préparations de thréonine; 
pastilles pour la gorge; préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations 
d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations d'hormones thyroïdiennes; teinture d'iode; lingettes imprégnées de préparations 
antibactériennes; lingettes imprégnées d'insectifuges; cigarettes sans tabac pour la 
désaccoutumance au tabac; produits prophylactiques pour les dents; anesthésiques topiques; 
crèmes analgésiques topiques; analgésiques topiques; anesthésiques topiques; gels de premiers 
soins à usage topique; gel topique pour le traitement des cicatrices; tranquillisants; tranquillisants; 
timbres transdermiques pour le traitement des cardiopathies; timbres transdermiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle; timbres transdermiques pour le traitement des symptômes 
de la ménopause; timbres transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; 
préparations de trichomycine; préparations de tryptophane; agents antitumoraux; agents 
antitumoraux; capsules unitaires vendues vides; capsules unitaires vendues vides à usage 
pharmaceutique; désinfectants pour voies urinaires; adjuvants de vaccin; vaccins contre la grippe; 
vaccins contre les infections à pneumocoques; vaccins pour le bétail; vaccins pour chevaux; 
vaccins pour les humains; préparations antifongiques vaginales; antifongiques vaginaux; douches 
vaginales; lubrifiants vaginaux; hydratants vaginaux; solutions de lavage vaginales; 
vasoconstricteurs; vasopresseurs; facettes de dentisterie prothétique; vermifuges; produits pour 
éliminer les ravageurs; produits pour repousser les ravageurs; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales; 
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préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires et des 
maladies de l'appareil reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses bactériennes porcines; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies; préparations 
vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; vaccins pour les animaux; 
vaccins pour les bovins; vaccins pour les chevaux; vaccins pour les moutons; produits chimiques 
pour le traitement des maladies de la vigne; virucides; agents viscoélastiques à usage 
ophtalmique; préparations de vitamine A; barres de vitamines et de minéraux à usage médical; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; préparations de vitamines et de minéraux à 
usage médical; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux 
pour animaux de compagnie; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations 
de vitamine D; vitamines en gouttes; eau enrichie de vitamines; pain enrichi de vitamines à usage 
thérapeutique; jus de fruits enrichis de vitamines; eau enrichie de vitamines à usage médical; 
vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre; timbres de suppléments vitaminiques; 
suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments vitaminiques en 
comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; vitamines en comprimés; 
vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour adultes; vitamines pour 
animaux; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de compagnie; 
ouate pour pansements; ouate à usage médical; ouate pour le pansement des plaies; crayons 
pour verrues; produits pour éliminer les verrues; lubrifiants à base d'eau à usage personnel; 
herbicides; herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; désherbants; pastilles 
pour la perte de poids; solutions lubrifiantes pour verres de contact; suppléments alimentaires de 
blé; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; 
hamamélis; pansements; produits de contraste radiologique; suppléments alimentaires de levure; 
suppléments alimentaires de levure pour animaux; suppléments alimentaires de zinc; suppléments 
de zinc en pastilles.

Services
Classe 44
Imagerie biomédicale tridimensionnelle; digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; 
centre de traitement des dépendances; services de traitement des dépendances; conseils en 
matière de soins capillaires; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de 
traitements non chimiques pour une agriculture et une horticulture durables; services de conseil et 
de consultation ayant trait à la lutte contre les mauvaises herbes, les parasites et les ravageurs en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; services de conseil dans les domaines de l'irrigation et 
de la fertilisation; services de conseil en matière de soins capillaires; services de conseil ayant trait 
au contrôle du poids; services de conseil ayant trait à la perte de poids; épandage, aérien ou non, 
d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; épandage, aérien ou non, 
d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; ensemencement aérien; 
ensemencement aérien; épandage aérien d'engrais; services de soins esthétiques; services 
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d'agriculture, d'horticulture et de foresterie ayant trait à la remise en culture de friches industrielles; 
services de salon de bronzage par pulvérisation; services de bronzage à l'aérographe; dépistage 
de la consommation d'alcool à des fins médicales; soins médicaux ambulatoires; analyse de la 
constitution corporelle d'humains ou d'animaux à des fins médicales ou vétérinaires; toilettage 
d'animaux; services de toilettage d'animaux; élevage des animaux; thérapie de désaccoutumance 
au tabac; services d'aquaculture; art-thérapie; insémination artificielle; services d'insémination 
artificielle; services de bronzage artificiel; services de pose de gazon artificiel; services de coiffure 
pour hommes; services de salon de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour hommes; 
services de soins esthétiques; services de salon de beauté; salons de beauté; services 
d'apiculture; analyse comportementale à des fins médicales; services de banques de sang; 
banques de sang; services de prélèvement de sang; dons de sang; services de vérification de la 
tension artérielle; perçage corporel; services de perçage corporel; services d'épilation à la cire 
pour enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la cire; thérapie corporelle; 
services de réduction des fractures; services de dépistage du cancer de l'intestin; marquage 
d'animaux; services de dépistage du cancer du sein; services d'élevage et de reproduction de 
bétail; services d'élevage et de reproduction de chevaux; massage canin; télésurveillance de la 
fréquence cardiaque de patients; services d'élevage de chats; services d'élevage et de 
reproduction de bétail; services d'élevage de bétail; services de traitement de la cellulite; services 
de dépistage du cancer du col de l'utérus; chiropratique; services de chiropratique; services de 
chiropratique pour adultes; services de chiropratique pour animaux; services de chiropratique pour 
enfants; services de chiropratique pour personnes atteintes de maladies chroniques; chiropratique; 
chiropractie; chiropraxie; prélèvement et conservation de sang humain; services de dépistage par 
coloscopie; réalisation d'examens médicaux; réalisation d'évaluations et d'examens 
psychologiques; dépistage de facteurs de risque de maladie cardiovasculaire; consultation dans le 
domaine des cosmétiques; consultation dans le domaine de l'alimentation; consultation ayant trait 
à l'examen de l'audition; consultation ayant trait à l'horticulture; consultation en psychologie 
intégrale; consultation ayant trait à l'architecture paysagère; consultation ayant trait à 
l'alimentation; services de consultation dans le domaine de l'alimentation; services de consultation 
ayant trait à l'horticulture; services de consultation ayant trait à la culture des plantes; services de 
consultation ayant trait à la plantation d'arbres; services de consultation dans le domaine du 
maquillage; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; maisons de convalescence; 
services de maison de convalescence; maisons de convalescence; services de banques de sang 
de cordon ombilical; services d'analyse cosmétique pour déterminer les cosmétiques les plus 
appropriés selon la forme du visage et le teint d'une personne; analyse cosmétique et analyse de 
couleurs; chirurgie esthétique et plastique; services de clinique de chirurgie esthétique et 
plastique; services de soins esthétiques pour le corps; services de soins esthétiques pour le corps 
offerts par des spas santé; services de soins esthétiques pour le corps; dentisterie cosmétique; 
services de dentisterie cosmétique; électrolyse cosmétique; services de traitement esthétique du 
visage et du corps; traitement esthétique au laser pour la pousse des cheveux; traitement 
esthétique au laser de la peau; traitement esthétique au laser de la télangiectasie; traitement 
esthétique au laser des tatouages; traitement esthétique de la mycose des ongles d'orteil au laser; 
traitement esthétique au laser des poils superflus; traitement esthétique au laser des varices; 
chirurgie esthétique; services de chirurgie esthétique; services de tatouage cosmétique; services 
de traitement esthétique pour le corps; services de soins esthétiques; counseling en psychologie 
holistique et en ergothérapie; counseling en ergothérapie; services de pulvérisation agricole; 
culture de plantes; massage en profondeur; assistance dentaire; cliniques dentaires; consultations 
dentaires; services d'hygiéniste dentaire; services de dentiste; dentisterie; services de dentisterie; 
services d'épilation; épilation à la cire; dermabrasion; services dermatologiques; services 
dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau; services de dermatologie; destruction 
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de parasites pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de dépistage du diabète; 
conseils en alimentation; conseils en alimentation et en nutrition; services de conseil en 
alimentation; services de diététiste; services de diététiste; distribution de produits 
pharmaceutiques; criblage d'ADN à des fins médicales; services d'élevage de chiens; services de 
toilettage de chiens; services de counseling en matière de toxicomanie; services de counseling en 
traitement de la toxicomanie; dépistage de drogues à usage médical; dépistage de la 
consommation de drogues; dépistage de la consommation de drogues chez des sportifs 
concernant l'utilisation de substances d'amélioration des performances illégales ou interdites; 
dépistage de la consommation de drogues chez des personnes; services de dépistage de la 
consommation de drogues; services d'officine de pharmacie; services d'électrolyse et d'épilation; 
aide médicale d'urgence; traitements de médecine énergétique dans le domaine de la guérison 
par les cristaux; traitements de médecine énergétique dans le domaine de la magnétothérapie; 
massage équin; services de banques d'yeux; services de coloration des sourcils; services de 
restructuration des sourcils; services de tatouage de sourcils; services d'épilation des sourcils au 
fil; services de teinture des sourcils; services de soins des yeux; ajustement de lunettes; services 
de recourbement des cils; services de coloration des cils; services de pose de rallonges de cils; 
services de permanente pour les cils; services de teinture des cils; services de traitement du 
visage; ensemencement agricole aérien; location de matériel agricole; cliniques de fertilité; 
traitement de fertilité; épandage d'engrais; services de station piscicole; empoissonnement; 
ajustement de membres artificiels; ajustement de verres de contact; ajustement de prothèses 
dentaires; ajustement de lunettes; ajustement de dispositifs orthopédiques; ajustement d'appareils 
orthopédiques; ajustement de dispositifs prothétiques; ajustement de prothèses; services de 
fleuriste; composition florale; services de consultation en alimentation et en nutrition; services de 
massage des pieds; restauration d'habitats forestiers; conception de jardins; conception et 
entretien de jardins; entretien de jardins et de plates-bandes; plantation d'arbres; services de 
jardinier et de jardinage; jardinage; services de jardinage et de tonte de gazon; services de 
thérapie génique; conseils en matière de génétique; tests génétiques à des fins médicales; tests 
génétiques sur des animaux; tests génétiques sur des animaux à des fins de diagnostic ou de 
traitement; services de soins infirmiers gériatriques; services de serres; examen gynécologique 
par frottis; services de gynécologie; décoloration des cheveux; services de tressage de cheveux; 
services de soins capillaires; services de coloration capillaire; services de frisage des cheveux; 
services de coupe de cheveux; greffe de cheveux; services de permanente; épilation par 
électrolyse; services de remplacement de cheveux; services de restauration capillaire; services de 
salon de coiffure; services de salon de coiffure pour enfants; services de salon de coiffure pour 
hommes; services de salon de coiffure pour militaires; services de salon de coiffure pour femmes; 
services de lissage des cheveux; services de coiffure; services de teinture capillaire; services de 
traitement capillaire; services de tissage de cheveux; coiffure; services de salon de coiffure; 
services de salon de coiffure pour enfants; services de salon de coiffure pour hommes; services 
de salon de coiffure pour militaires; services de salon de coiffure pour femmes; salons de coiffure; 
services de coiffure; coiffure; services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des 
salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; consultation 
en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services de soins de santé pour aider des 
personnes à cesser de fumer; services de soins de santé pour le traitement de la maladie 
d'Alzheimer; services de soins de santé pour le traitement du cancer; services de soins de santé 
offerts par un spa santé; évaluation des risques pour la santé; services de dépistage dans le 
domaine de l'asthme; services de dépistage dans le domaine de l'apnée du sommeil; centres de 
spa santé; services de spa santé; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et 
de l'esprit; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans 
une station santé; services d'ajustement de prothèses auditives; services d'audioprothésiste; 
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services de dépistage de l'hépatite; services de massothérapie holistique; services de soins de 
santé à domicile; services de soins infirmiers à domicile; soins infirmiers à domicile; élevage et 
reproduction de chevaux; services d'élevage et de reproduction de chevaux; services d'élevage de 
chevaux; services d'étalonnerie ayant trait à la reproduction des chevaux; services d'étalonnerie; 
services horticoles; horticulture; services de centre de soins palliatifs; centres de soins palliatifs; 
services hospitaliers; services de massage aux pierres chaudes; services de traitement de la 
stérilité chez les humains; services de don de sperme humain; services de banques de tissus 
humains; services d'hydrothérapie; services de fécondation in vitro; services de fécondation in 
vitro; services de psychologie individuels ou en groupe; information dans le domaine du massage; 
traitements au moyen de produits de remplissage injectables à usage cosmétique; pulvérisation 
d'insecticides; pulvérisation d'insecticides pour l'agriculture; pulvérisation d'insecticides pour la 
foresterie; pulvérisation d'insecticides pour l'horticulture; implantation sous-cutanée de micropuces 
sur des animaux de compagnie à des fins de repérage et d'identification; services de thérapie 
contre l'insomnie; services de consultation en lactation; architecture paysagère; services 
d'architecture paysagère et de jardinage; aménagement paysager; conception d'aménagement 
paysager pour des tiers; services d'épilation au laser; épilation au laser; traitement de la 
télangiectasie au laser; effacement de tatouages au laser; traitement au laser de la mycose des 
ongles d'orteil; traitement au laser des varices; services de rajeunissement de la peau au laser; 
services de resserrement des tissus cutanés au laser; services d'effacement de tatouages au 
laser; services de correction de la vue au laser; services de chirurgie de l'oeil au laser; entretien de 
la pelouse; services d'entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse; services de tonte 
de gazon; pose de gazon artificiel; pose de gazon; location d'équipement agricole; location de 
bétail; location d'équipement médical; services de luminothérapie; services de liposuccion; 
services d'élevage de bétail; services de dépistage du cancer du poumon; services de drainage 
lymphatique; services de maquillage; services de consultation et d'application ayant trait au 
maquillage; services de consultation ayant trait au maquillage offerts en ligne ou en personne; 
services de mammographie; services de soins de santé gérés, nommément traitement 
électronique d'information sur les soins de santé; services de manucure et de pédicure; services 
de manucure; manucure; massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; 
services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer; services d'analyse 
médicale pour le diagnostic du cancer; services de soins médicaux et infirmiers pour personnes 
âgées; services de diagnostic médical et chirurgical; services de soins et d'analyse médicaux 
ayant trait au traitement de patients; services de soins de jour en clinique médicale pour enfants 
malades; services de clinique médicale; cliniques médicales; consultation médicale pour la 
sélection de fauteuils roulants, de chaises percées, d'appareils de levage pour personnes 
handicapées, de déambulateurs et de lits adéquats; consultation médicale ayant trait à la perte 
d'audition; counseling médical ayant trait au stress; services de diagnostic médical; location 
d'équipement médical; services d'évaluation médicale pour les patients en réadaptation visant à 
déterminer les traitements appropriés et à en évaluer l'efficacité; services d'examen médical; 
évaluation médicale de la condition physique; services de visites médicales à domicile; imagerie 
médicale; services d'imagerie médicale; services de laboratoire médical pour l'analyse 
d'échantillons de sang prélevés sur des patients; services de soins médicaux; dépistage médical; 
dépistage médical ayant trait au coeur; services de dépistage médical dans le domaine de 
l'asthme; services de dépistage médical dans le domaine de l'apnée du sommeil; services de 
dépistage médical ayant trait aux maladies cardiovasculaires; services médicaux pour le 
traitement du cancer de la peau; services médicaux dans le domaine du diabète; services 
médicaux dans le domaine de la fécondation in vitro; services médicaux dans le domaine de la 
néphrologie; services médicaux dans le domaine de l'oncologie; services médicaux dans le 
domaine de la radiologie et de la médecine nucléaire; services médicaux dans le domaine du 
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traitement de la douleur chronique; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; tests médicaux 
d'évaluation de la condition physique; services de tests médicaux; services de tests médicaux 
pour l'évaluation de la condition physique; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et 
au traitement de maladies; services de traitement médical offerts par un spa santé; services de 
traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; services de dépistage en matière de 
santé mentale; services en santé mentale; services de microdermabrasion; services de 
micropigmentation; services de sage-femme; services de chiropratique mobiles; services de soins 
dentaires mobiles; services de clinique médicale mobile; imagerie moléculaire; moxibustion; 
thérapie par moxibustion; musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; 
services de musicothérapie; services de soins des ongles; services de salon de soins des ongles; 
services de studio de soins des ongles; services de soins des ongles; soins infirmiers; services de 
maison de soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins infirmiers; consultation 
en alimentation; conseils en alimentation; conseils en alimentation; services de conseil en 
alimentation; consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation dans le domaine 
de la médecine par les plantes médicinales; services d'obstétrique; ergothérapie; services 
d'ergothérapie et de réadaptation; services d'ergothérapie; services de consultation en ligne ayant 
trait au maquillage; exploitation d'un vignoble; exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services dentaires; 
exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie; exploitation de bains 
publics pour l'hygiène corporelle; exploitation d'installations de sauna; services d'ophtalmologie; 
services d'opticien; services d'opticien; services optométriques; services d'optométrie; organisation 
d'évènements communautaires pour des cliniques de collecte de sang; services d'orthodontie; 
services d'ostéopathie; dépistage de l'ostéoporose; services de bar à oxygène; services de soins 
infirmiers pédiatriques; soins palliatifs; services de pathologie concernant le traitement de 
personnes; services de soins infirmiers pédiatriques; services de pédicure; évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé; services d'épilation permanente et de réduction 
permanente de la pilosité; services de maquillage permanent par tatouage; services de maquillage 
permanent; services d'épilation; tests de personnalité à des fins psychologiques; lutte 
antiparasitaire à des fins agricoles; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, 
l'horticulture et la foresterie; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie; services 
de bain pour animaux de compagnie; toilettage; services d'hôpital vétérinaire; conseils 
pharmaceutiques; services de consultation pharmaceutique; services de pharmacien; services de 
pharmacien pour la préparation d'ordonnances; conseils en matière de pharmacie; services 
d'officine de pharmacie; services de pharmacie; services d'examen physique; réadaptation 
physique; physiothérapie; services de physiothérapie; services de médecin; physiothérapie; 
services de physiothérapie; services d'élevage de porcs; services d'entretien des plantes; 
pépinières; services de pépinière; ensemencement; services de clinique de chirurgie plastique et 
esthétique; chirurgie plastique; services de chirurgie plastique; services de dépistage de drogues 
préalable à l'emploi; préparation et administration de médicaments; préparation d'ordonnances par 
des pharmaciens; préparation d'ordonnances en pharmacie; préparation de profils 
psychologiques; préparation de profils psychologiques à des fins médicales; préparation de 
rapports psychologiques; préparation de profils psychologiques; consultation professionnelle dans 
les domaines de la technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie; services de dépistage 
du cancer de la prostate; offre de bains publics; offre de bassins de lit pour patients dans le milieu 
hospitalier; offre d'information sur l'allaitement; offre de services de dépistage du cancer; offre de 
renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre de spas; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur le jardinage; offre d'information 
sur des bains publics; offre d'information sur des installations de bain turc; offre d'information sur 
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l'identification de plantes et de fleurs à usage horticole; offre d'information dans le domaine de la 
coiffure; offre d'information dans le domaine de l'orthodontie; offre d'information concernant 
l'identification des plantes et des fleurs à des fins horticoles; offre d'information dans les domaines 
du counseling et des traitements psychologiques; offre d'information sur le massage; offre 
d'information sur l'acupuncture; offre d'information sur les services de salon de beauté; offre 
d'information sur la chiropratique; offre d'information sur la dentisterie; offre d'information sur les 
conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et 
nutritifs; offre d'information sur la location de matériel agricole; offre d'information sur l'entretien de 
jardins et de plates-bandes; offre d'information sur la plantation d'arbres; offre d'information sur les 
services de salon de coiffure et de beauté; offre d'information sur les massages; offre d'information 
sur la moxibustion; offre d'information sur les services de soins infirmiers; offre d'information sur 
les examens physiques; offre d'information sur l'épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres 
produits chimiques destinés à l'agriculture; offre d'information sur la préparation et la distribution 
de médicaments; offre d'information sur la location de tondeuses à gazon; offre d'information sur la 
location de plantes en pot; offre d'information sur l'épandage d'engrais; offre d'information sur le 
traitement des luxations, des entorses ou des fractures; offre d'information sur l'utilisation 
d'engrais; offre d'information sur les massages traditionnels japonais; offre d'information sur 
l'extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; offre d'information sur 
l'épandage d'herbicide; offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de 
médicaments; offre d'information par Internet dans le domaine du diabète; offre de traitement au 
laser pour le traitement des troubles médicaux; offre d'établissements de soins de longue durée; 
offre de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; offre de conseils médicaux dans 
le domaine de la gériatrie; offre de conseils médicaux dans le domaine de la perte de poids; offre 
d'information médicale dans le domaine de la dermatologie; offre d'information médicale dans le 
domaine de la gériatrie; offre d'information médicale dans le domaine de la perte de poids; offre 
d'installations de réadaptation mentale; offre d'information nutritionnelle sur les boissons pour la 
perte de poids sous supervision médicale; offre d'information nutritionnelle sur les aliments pour la 
perte de poids sous supervision médicale; offre d'information en ligne sur la prévention des 
maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; offre d'information 
pharmaceutique; offre d'installations de réadaptation physique; offre de toilettes portatives pour 
évènements; offre de conseils psychologiques; offre de traitement psychologique; offre 
d'installations de bains publics; offre de bains publics pour l'hygiène; offre d'installations de sauna; 
offre de services de traitement de désaccoutumance au tabac; offre d'installations de bain turc; 
offre de services de programmes de perte de poids; offre de services de programmes de perte de 
poids; offre de bains publics; offre de spas; offre d'information dans les domaines de la prévention, 
du dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer; offre d'information dans le domaine du 
diabète par Internet; offre d'information sur l'entretien de jardins ou de plate-formes; offre 
d'information sur l'épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à 
l'agriculture; offre d'information sur des services vétérinaires; offre de renseignements 
pharmaceutiques; offre de services d'évaluation des risques psychologiques ainsi que 
d'information sur la modification du comportement et la gestion du stress; offre d'installations de 
bains publics; offre d'installations de sauna; offre d'installations de bain turc; consultation 
psychiatrique; services de consultation psychiatrique; services psychiatriques; examen 
psychiatrique; services d'évaluation et d'examen psychologiques; services d'évaluation 
psychologique; services de soins psychologiques; consultation psychologique; consultations 
psychologiques; services de counseling psychologique; counseling psychologique pour le 
personnel; services de counseling psychologique dans le domaine du sport; services de diagnostic 
psychologique; services de tests psychologiques; tests psychologiques; thérapie psychologique 
pour enfants en bas âge; services de traitement psychologique; services de psychologue; soins 
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psychosociaux; services de psychothérapeute; psychothérapie; services de psychothérapie et 
d'ergothérapie; services de psychothérapie; services de bains publics à des fins d'hygiène; bains 
publics pour l'hygiène corporelle; conseils en matière de santé publique; services de réflexologie; 
services de reboisement; réadaptation de toxicomanes; réadaptation de personnes ayant une 
dépendance; réadaptation de patients alcooliques; réadaptation de patients toxicomanes; 
réadaptation de patients narcomanes; réadaptation de toxicomanes; services de guérison par le 
reiki; services de thérapie par le reiki; location d'équipement agricole; location de lits spécialement 
conçus pour le traitement médical; location de matériel agricole; location d'accessoires de 
jardinage; location d'éviers de cuisine; location de tondeuses à gazon; location d'équipement 
médical; location d'appareils de radiographie médicale; location de toilettes mobiles; location de 
toilettes portatives; location de plantes en pot; location d'éviers; location d'appareils de diagnostic 
à ultrasons; location d'appareils de diagnostic médical à ultrasons; centres d'hébergement et de 
soins de longue durée; services d'inhalothérapie; services de soins de relève, à savoir soins 
infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers à domicile; 
services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers; services de maison de repos; 
maisons de repos; analyse d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic et le pronostic du cancer; services 
de sanatorium; sanatoriums; services de sauna; services de dentisterie sous sédation; services 
dans le domaine de l'entretien de la pelouse; services de psychologue; services offerts par un 
diététiste; services d'élevage de moutons; massage shiatsu; ferrage de chevaux et entretien de 
sabots de chevaux; services de salon de soins de la peau; services de bronzage pour les humains 
à des fins cosmétiques; cliniques pour les troubles du sommeil; services de spa; services de 
traitement des troubles de la parole et de l'audition; orthophonie; services d'orthophonie; services 
de banque de sperme; banques de sperme; don de sperme; services de massage sportif; services 
de médecine sportive; services de salon de bronzage par vaporisation; services de bronzage par 
vaporisation; tests psychologiques normalisés; services de gestion du stress dans le domaine des 
bilans énergétiques; services de reproduction et d'élevage de bétail; services de reproduction et 
d'élevage de chevaux; services de reproduction de bétail; services de reproduction de chevaux; 
épandage d'engrais; services de traitement chirurgical; services d'élevage et de reproduction de 
porcs; services de salon de bronzage; salons de bronzage; services de studio de bronzage; salons 
de tatouage; tatouage; tatouage d'animaux de compagnie à des fins d'identification; services de 
tatouage; consultation technique dans les domaines de l'alimentation et de l'élevage de poissons, 
de crevettes et d'autres organismes marins issus de l'aquaculture; consultation technique dans les 
domaines de l'alimentation et de l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres organismes 
marins issus de l'aquaculture; blanchiment des dents; services de blanchiment des dents; services 
de télémédecine; téléchirurgie; services de dépistage du cancer testiculaire; services de massage 
thaïlandais; massage traditionnel japonais; services de massage traditionnel japonais; services de 
surveillance transtéléphonique de la fonction cardiaque; traitement des luxations, des entorses ou 
des fractures [judo-seifuku]; traitement de l'apnée du sommeil; pépinières arboricoles; services de 
pépinière arboricole; plantation d'arbres pour la compensation de carbone; services de plantation 
d'arbres; élagage d'arbres; chirurgie des arbres; services de pose de gazon; services de bain turc; 
bains turcs; dépistage de maladies vasculaires; extermination des ravageurs pour l'agriculture, 
l'horticulture ou la foresterie; extermination des ravageurs pour l'agriculture; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de chiropratique vétérinaire; 
cliniques vétérinaires; dentisterie vétérinaire; services de dentisterie vétérinaire; services 
d'information vétérinaire fournis par Internet; services vétérinaires; services vétérinaires et offre 
d'information connexe; chirurgie vétérinaire; services de visagiste; services de dépistage de 
troubles de la vue; services de traitement des troubles de la voix et de la parole; services 
d'épilation à la cire pour enlever les poils du corps humain; lutte contre les mauvaises herbes; 
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services de lutte contre les mauvaises herbes; épandage d'herbicide; épandage d'herbicide et 
offre d'information connexe; épandage d'herbicide pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
cliniques pour la perte de poids; planification et supervision de régimes amaigrissants; services de 
planification et de supervision de régimes amaigrissants; services de cure de désintoxication pour 
toxicomanes; fabrication de couronnes; examens radiologiques à des fins médicales; services de 
radiographie; services de technicien en radiologie; entretien de cours.
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 Numéro de la demande 1,904,777  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dorel Industries Inc. / Les industries Dorel Inc.
1255 Greene Avenue, Suite 300
Westmount
QUEBEC
H3Z2A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Armoires (mobilier) pour le rangement; étagères; bibliothèques; mobilier de chambre et de cuisine; 
étagères de rangement tout usage et pour le garage; mobilier d'extérieur; articles de rangement 
pour les penderies et les vêtements ainsi qu'articles de rangement pour le mobilier, nommément 
étagères, tiroirs, armoires, cabinets et paniers comme composants d'étagères et de meubles de 
rangement.
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 Numéro de la demande 1,904,797  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BetterMed Inc.
1 Toronto St
Toronto
ONTARIO
M5C2V6

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTERMED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de crédit et de prêt; organisation et offre de crédit et de prêts; services de cartes de crédit 
et de cartes de débit; services de consolidation de dettes; financement de factures de soins 
médicaux; financement de médicaments d'ordonnance.
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 Numéro de la demande 1,904,803  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wenbo Zhang
35 Riviera Drive
Unit 14
Markham
ONTARIO
L3R8N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BDCOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Modems; matériel informatique et périphériques, nommément routeurs, adaptateurs, 
commutateurs, modules de commutation, cartes réseau, modules GBIC, coupleurs, adaptateurs 
pour la technologie sans fil et écrans fluorescents; téléphones; commutateurs pour réseaux 
informatiques; antennes pour la radio et la télévision; réseaux à fibres optiques constitués de 
concentrateurs, de commutateurs et de convertisseurs de supports optiques à électriques, de 
concentrateurs de communication, de routeurs de communication et de commutateurs avec points 
d'accès optiques et électriques; appareils de communication optique, nommément lasers pour 
lecteurs de disques compacts, récepteurs audio, récepteurs vidéo et récepteurs de données de 
communication optiques pour l'accès à Internet par fibres optiques; matériel informatique et 
logiciels pour communications optiques et électroniques, nommément points d'accès sans fil, 
systèmes de gestion centrale constitués de serveurs informatiques et de logiciels pour la 
commande de points d'accès sans fil, systèmes centralisés de distribution d'électricité constitués 
de dispositifs d'alimentation Ethernet pour alimenter des points d'accès sans fil et d'étuis de 
protection pour points d'accès sans fil; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, 
nommément caméras de surveillance; CD-ROM contenant des instructions d'exploitation et 
d'utilisation stockées sous forme numérique pour ordinateurs et logiciels; disques durs externes et 
internes; cartes à circuits intégrés pour ordinateurs; téléphones cellulaires; circuits imprimés.

(2) Équipement de vidéosurveillance, nommément caméras de surveillance; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau.

Services
Classe 38
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(1) Communication par réseau, nommément offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial, à des services de vidéoconférence, à des services de messagerie 
numérique sans fil, à des conférences réseau; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique 
mondial.

Classe 42
(2) Services de sécurité de réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,904,835  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
United Wings Enterprise Inc.
20-60 West Wilmot St
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Coton hydrophile; culottes absorbantes pour incontinents; ouate hydrophile; suppléments 
alimentaires à base de poudre d'açaï; acaricide; acaricides; acaricides à usage agricole; 
acétaminophène; acétaminophène pour le soulagement de la douleur; antiacnéiques; produits 
pour le traitement de l'acné; aconitine; charbon actif pour utilisation comme antidote à des 
poisons; pansements adhésifs; pansements adhésifs pour plaies cutanées; bandes adhésives à 
usage médical; pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à 
usage médical; adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs à usage dentaire et pour la 
dentisterie; adhésifs à usage dentaire; adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants pour vaccins; préparations d'hormones surrénales; 
couches pour adultes; vitamines pour adultes; biopesticides agricoles; pesticides agricoles; 
désodorisants d'air; produits de désodorisation de l'air; désodorisants d'air en vaporisateur; 
désodorisants d'air; produits désodorisants pour l'air ambiant; suppléments alimentaires 
d'albumine; alcool à usage topique; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; 
produits chimiques algicides pour piscines; algicides; algicides, à savoir produits chimiques pour 
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l'entretien de piscines; algicides à usage agricole; algicides pour l'entretien des piscines; algicides 
pour piscines; algicide; algicides; suppléments alimentaires d'alginate; désinfectants tout usage; 
assainissants tout usage; désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout 
usage; antiallergique en capsules; antiallergique; antiallergiques; médicaments pour le 
soulagement des allergies; antiallergique en comprimés; alliages pour ponts et couronnes 
dentaires; alliages de métaux précieux pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; alliages 
de métaux précieux à usage dentaire; alliages de métaux précieux à usage dentaire; huiles 
d'amande à usage pharmaceutique; gel d'aloès à usage thérapeutique; gels d'aloès à usage 
thérapeutique; amalgame à usage dentaire; amalgames à usage dentaire; suppléments 
alimentaires d'acides aminés; anesthésiques; anesthésiques à usage chirurgical; baume 
analgésique; baumes analgésiques; gomme à mâcher analgésique; préparations analgésiques; 
analgésiques; préparations d'androgènes; anesthésiques à usage autre que chirurgical; 
anesthésiques à usage chirurgical; anhidrotiques; additifs alimentaires pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; colliers 
antipuces pour animaux; répulsifs à animaux; répulsifs à animaux; sperme d'animaux; sperme 
d'animaux pour l'insémination artificielle; vitamines pour animaux; suçons antiacides; antiacides; 
anthelminthiques; lotion antimouches; gels antiadhérence pour utilisation avec des dispositifs de 
drainage des plaies; savon antibactérien; préparations anticancéreuses; pastilles antitussives; 
médicaments contre les infections cutanées; produits pharmaceutiques contre le diabète; 
préparations pharmaceutiques antiépileptiques; huiles contre les taons; huiles contre les taons; 
préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; anti-infectieux; anti-inflammatoires; emplâtres 
analgésiques anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; gels anti-
inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; baumes anti-
inflammatoires; anti-inflammatoires en vaporisateur; insectifuge en vaporisateur; insectifuges en 
vaporisateur; crèmes contre les démangeaisons; onguents contre les démangeaisons; agents 
antilépreux; savon à mains liquide antimicrobien; produits contre le mal des transports; 
antinauséeux; préparations antisarcome; antisyphilitiques; préparations antituberculeuses; 
expectorants antitussifs; agents antiviraux; médicaments antiallergiques; antiallergiques; agents 
antiarythmiques; médicaments antiarythmiques; antiarythmiques; gomme à mâcher 
antibactérienne; gels antibactériens; lotions à mains antibactériennes; savon à mains liquide 
antibactérien; savons à mains liquides antibactériens; savons antibactériens pour la peau; savon 
antibactérien; antibactériens en vaporisateur; crème antibiotique; crèmes antibiotiques; savon à 
mains liquide antibiotique; onguents antibiotiques; préparations antibiotiques; antibiotique en 
comprimés; antibiotiques; antibiotiques pour poissons; antibiotiques pour les humains; 
antibiotiques pour la dentisterie; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques sous forme de 
lotions; rince-bouches qui combattent la carie à usage médical; anticoagulants; anticonvulsivants; 
antidépresseurs; produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations contre le diabète; 
antidotes; antidotes pour contrer les poisons; antiémétiques; médicaments antiépileptiques; 
antiflatulents; antiflatulents; crèmes antifongiques à usage médical; médicaments antifongiques; 
préparations antihémorroïdales; anthelminthiques; préparations antihémorroïdales; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; antilépreux; argile antimicrobienne; préparations 
antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique; antimicrobiens à usage 
dermatologique; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; produits 
antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques antipyrétiques; médicaments antipyrétiques aux 
propriétés sédatives; préparations antipyrétiques; antipyrétiques; vaporisateurs antiseptiques pour 
protège-dents; coton antiseptique; pansements liquides antiseptiques; préparations antiseptiques; 
antiseptiques; antispasmodiques; antisyphilitiques; sérums antitoxiques; sérums antitoxiques; 
médicaments antituberculeux; médicaments antitumoraux; médicaments contre les tumeurs; 
antitussifs; antivenimeux; antiviraux; pilules anorexigènes; anorexigènes; anorexigènes à usage 
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médical; anorexigènes à usage médical; herbicides aquatiques; agents à usage médical 
combattant l'intoxication par l'arsenic; greffons artériels; larmes artificielles; coton aseptique; 
préparations pour le traitement de l'asthme; thés pour asthmatiques; astringents à usage médical; 
astringents à usage médicinal; lotions pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; lotion 
pour le pied d'athlète; poudre pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; auto-injecteurs 
remplis d'épinéphrine; désodorisants d'automobile; couches-culottes pour bébés; couches pour 
bébés; couches en papier pour bébés; couches pour bébés en tissu; couches pour bébés jetables 
en cellulose; couches pour bébés jetables en papier; couches-culottes pour bébés; couches pour 
bébés; couches en papier pour bébés; couches en tissu pour bébés; couches pour bébés; 
couches pour bébés en tissu; couches de bain pour bébés; couches de natation pour bébés; 
couches de bain pour bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés; 
vitamines pour bébés; poisons bactériens; bactéricides; milieux de culture bactériologique; 
bandages pour pansements; baryum pour la radiologie; baryum pour appareils à rayons X; métaux 
communs et alliages pour la dentisterie; sels de bain à usage médical; pollen d'abeille pour 
utilisation comme supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire; ceintures pour serviettes hygiéniques; ceintures pour serviettes hygiéniques; agents à 
usage médical combattant l'intoxication par le benzol; bêtabloquants; suppléments de bêta-
carotène; biocides; fongicides biologiques; herbicides biologiques; cultures de tissus organiques à 
usage médical; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; biopesticides à usage agricole; 
biopesticides à usage domestique; produits biopharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
répulsifs à oiseaux; répulsifs à oiseaux; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; sang à 
usage médical; bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; plasma sanguin; succédanés 
de sang; succédanés de sang à usage médical ou vétérinaire; matériaux de liaison et d'apprêt à 
usage dentaire; ciment orthopédique à usage médical; ciment orthopédique à usage chirurgical et 
orthopédique; ciment orthopédique à usage chirurgical et orthopédique; substituts osseux faits de 
matières vivantes; matériaux de greffe osseuse provenant de tissus humains; milieux de 
croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical; agents de scintigraphie 
osseuse; substituts osseux faits de matériaux biologiques; substituts osseux faits de matières 
naturelles; 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; 
bouillons de culture bactériologique; colostrum bovin à usage vétérinaire; préparations de vidage 
du côlon; coussinets pour seins; coussinets d'allaitement; compresses d'allaitement; 
rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; gomme rafraîchissante pour l'haleine à 
usage médicinal; brome à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; préparations 
bronchodilatatrices; bronchodilatateurs; coussinets pour les oignons; pansements pour brûlures; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; lotion calamine; inhibiteurs calciques; 
suppléments de calcium; jus de fruits enrichis de calcium; calomel; agents stabilisants capillaires à 
usage médical; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; désodorisants pour 
voitures; désodorisants de voiture; cardiotoniques; préparations pharmaceutiques pour le système 
cardiovasculaire; désodorisants pour tapis; suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à 
usage médical; savons liquides pour le bétail; crayons caustiques; bois de cèdre pour la protection 
des vêtements; bois de cèdre pour utilisation comme désodorisant; bois de cèdre pour utilisation 
comme insectifuge; bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; éthers de cellulose pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; ciment pour sabots d'animal; ciment osseux à usage 
médical; alliages de céramique pour couronnes dentaires; matériaux céramiques à usage dentaire 
pour obturations; agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; agents 
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prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; produits 
chimiques pour le diagnostic de la grossesse; produits chimiques pour le traitement de la 
moisissure; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits chimiques pour 
l'élimination de la moisissure; produits chimiques pour le traitement du charbon du blé; papier 
traité chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; produits chimiques pour le 
traitement des maladies de la vigne; agents chimiothérapeutiques; préparations pour le traitement 
des engelures; vitamines pour enfants; préparations de chloramphénicol; agents à usage médical 
combattant l'intoxication par le chlore; chloroforme; préparations de chondroïtine; produits 
nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; réactifs de 
diagnostic clinique; couches en tissu; couches en tissu; cocaïne; huile de foie de morue; capsules 
d'huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; préparations pour le traitement de 
l'herpès labial; collyre; suppléments alimentaires à base de colostrum; colostrum à usage 
vétérinaire; matériaux composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux 
composites à usage dentaire; composés pour la désinfection des oeufs; compresses; laque 
conductrice à usage dentaire; produits nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes 
pour verres de contact; désinfectants à verres de contact; solutions à verres de contact; solutions 
lubrifiantes pour verres de contact; mousses contraceptives; préparations contraceptives; éponges 
contraceptives; produits de contraste pour l'imagerie diagnostique à ultrasons; produits de 
contraste pour l'imagerie in vivo; produits de contraste pour équipement d'imagerie médicale; 
produits de contraste pour appareils médicaux à ultrasons; produits de contraste pour équipement 
de radiographie; agents de contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; sang de cordon 
ombilical à usage médical; sang de cordon ombilical à usage vétérinaire; crèmes pour les cors et 
les durillons; coussinets pour les cors; pansements pour les cors; pansements pour les cors; 
coussinets pour les cors; corticostéroïdes; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage 
médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; ouate à usage médical; 
pastilles contre la toux; expectorants; pastilles contre la toux; remède contre la toux; sirop contre la 
toux; sirops contre la toux; médicaments contre la toux; produits contre la toux; sparadrap; écorce 
de croton; écorce de croton à usage médical; décongestionnants en capsules; décongestionnants 
pour le nez en vaporisateur; décongestionnants; agents d'administration sous forme d'enrobages 
pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration 
sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; 
abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; amalgames 
dentaires en or; anesthésiques dentaires; anesthésiques à usage dentaire; ébauches dentaires; 
ciment dentaire; ciments dentaires; céramique dentaire; matériaux composites dentaires; émail 
dentaire; produits d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; porte-empreintes 
dentaires; laque dentaire; mastics dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; 
céramique dentaire; résines dentaires pour ponts, couronnes et facettes temporaires; composés 
de restauration dentaire; matériaux de restauration dentaire; résines de scellement dentaires; 
tampons dentaires; facettes dentaires; cire dentaire; cires dentaires; adhésifs pour prothèses 
dentaires; désodorisants pour vêtements; désodorisants pour tissus; produits d'ambiance 
désodorisants à vaporiser; désodorisants pour automobiles; désodorisants pour tapis; 
désodorisants pour broyeurs à déchets; désodorisants pour caisses à litière pour animaux de 
compagnie; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour chaussures; produits 
désodorisants pour tapis; dépuratifs pour le corps; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques à 
usage médical; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; nectars de 
fruits pour diabétiques à usage médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic à usage 
médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations de diagnostic à usage 
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médical pour détecter des mutations du gène du prion; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs 
de diagnostic à usage vétérinaire; couvre-couches; doublures de couche; ensembles tee-shirt 
culotte; couches pour bébés; couches pour chiens; couches pour incontinents; couches pour 
animaux de compagnie; diaphorétiques; antidiarrhéiques; antidiarrhéiques; capsules 
amaigrissantes; pilules amaigrissantes; pilules et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires 
pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres alimentaires 
pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; sucre hypocalorique à usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical; digitaline; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; savon désinfectant; 
savons désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; désinfectants pour 
toilettes chimiques; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; 
désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants à usage domestique; 
désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; 
désinfectants pour piscines; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide 
désinfectant; savons parfumés désinfectants; couches jetables pour adultes; couches-culottes 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couches-
culottes jetables en papier ou en cellulose pour bébés; couches jetables pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches pour bébés jetables; couches jetables pour 
bébés; couches jetables pour bébés; doublures de couche jetables; couches jetables; couches 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables pour incontinents; couches jetables pour 
incontinents; doublures jetables pour couches; doublures de couche jetables pour incontinents; 
doublures jetables pour couches; couches jetables pour incontinents; couches jetables en 
cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour incontinents; couches jetables pour bébés; 
couches jetables en cellulose pour bébés; doublures de couche jetables; serviettes jetables pour 
incontinents; serviettes jetables pour incontinents; couches jetables pour animaux de compagnie; 
lingettes désinfectantes jetables; couches de bain jetables pour bébés; couches de natation 
jetables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; culottes de propreté jetables; culottes 
de propreté jetables pour bébés; bandes hémostatiques résorbables pour petites coupures et 
éraflures; diurétiques; répulsifs à chiens; biopesticides domestiques; pesticides domestiques; 
pansements pour brûlures; pansements; agents d'administration de médicaments sous forme de 
capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme d'enrobages pour 
comprimés qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration 
de médicaments sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de préparations 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles 
pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; agents d'administration de médicaments 
sous forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de comprimés permettant 
la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; préparations pour 
le traitement de l'algoménorrhée; bandages pour les oreilles; bougies auriculaires à usage 
thérapeutique; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les oreilles; vitamines en comprimés 
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effervescents; produits de désinfection des oeufs; boissons électrolytiques à usage médical; 
boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; électrolytes; matériau d'encastrement pour 
la dentisterie et les techniques dentaires; matériau d'encastrement pour la dentisterie; 
préparations émétiques; émétiques; emménagogues; capsules vides à usage pharmaceutique; 
capsules vides pour produits pharmaceutiques; préparations de lavement; formules d'alimentation 
entérale; adrénaline vendue dans des injecteurs préremplis; sel d'Epsom; sel d'Epsom à usage 
médical; préparations d'érythromycine; préparations d'oestrogènes; évacuants; huile d'onagre; 
expectorants; bandages oculaires à usage médical; compresses pour les yeux; gouttes pour les 
yeux; tampons pour les yeux à usage médical; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil 
à usage médical; pansements oculaires à usage médical; solutions de rinçage pour les yeux; 
bains oculaires; cache-oeil à usage médical; cache-oeil à usage vétérinaire; désodorisants pour 
tissus; fébrifuges; stimulants pour l'alimentation des animaux; serviettes hygiéniques; fenouil; 
produits pour augmenter la fertilité chez les animaux; produits pour augmenter la fertilité chez les 
humains; préparations pour le traitement des boutons de fièvre; trousses de premiers soins 
garnies; produits d'obturation pour les dents; désinfectants pour les ongles; pansements de 
premiers soins; trousses de premiers soins; trousses de premiers soins pour la maison; trousses 
de premiers soins; ciment dentaire pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; ciments 
dentaires pour la dentisterie; ciments dentaires pour la dentisterie; matériaux de fixation à usage 
dentaire; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; poudre contre les puces et les tiques; colliers 
antipuces; poudre antipuces; poudres antipuces; produits antipuces en vaporisateur; adhésif tue-
mouches; adhésifs tue-mouches; papier tue-mouches; produits pour éloigner les mouches; 
produits tue-mouches; colle à mouches; papier à mouches; papiers à mouches; additifs de 
fourrage à usage médical; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; acide folique; aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; baume pour engelures à usage pharmaceutique; fumigants à usage 
agricole; fumigants à usage domestique; bâtonnets de fumigation pour utilisation comme 
désinfectants; antifongiques; fongicides; fongicides et herbicides; fongicides à usage agricole; 
fongicides à usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides à usage médical; 
préparations galactagogues; galactagogues; gomme-gutte pour utilisation comme purgatif 
médical; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie 
médicale; gaz à usage dentaire; gaz à usage médical; produits de nettoyage gastro-intestinal; 
préparations de traitement pour le tractus gastro-intestinal; gaze pour pansements; gaze à usage 
médical; capsules de gélatine vendues vides pour produits pharmaceutiques; gels pour utilisation 
comme lubrifiants à usage personnel; anesthésiques généraux; anesthésiques généraux; tests 
d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; germicides; germicides et fongicides; 
Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de glucose pour animaux; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage 
médical; pâte collante pour piéger et tuer les souris; glycérophosphates; amalgame d'or à usage 
dentaire; eau blanche; gravier pour favoriser la digestion chez les oiseaux; fibres de graines de lin 
moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; gaïacol à usage pharmaceutique; 
pansements de taffetas gommé; vitamines gélifiées; hémoglobine; préparations pour le traitement 
des hémorroïdes; préparations de traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des 
hémorroïdes; crayons hémostatiques; produits hémostatiques à usage médical; produits pour la 
pousse des cheveux; produits pour la pousse des cheveux à usage médical; désinfectants pour 
les mains; produits de désinfection des mains; agents de traitement des coups de chaleur; 
hémoglobine; préparations pour le traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des 
hémorroïdes; crayons hémostatiques; hémostatiques à usage médical; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
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suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des 
animaux en lactation; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir la 
perte de poils chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; onguents contre les démangeaisons à 
base de plantes pour animaux de compagnie; pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; 
capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; masques de 
boue à base de plantes à usage thérapeutique; pilules à base de plantes pour le traitement du 
diabète; onguents à base de plantes pour les lésions cutanées chez les animaux de compagnie; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments 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 le traitement de l'appareil respiratoire; 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; herbicide à usage 
agricole; herbicides; herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; onguents anti-
inflammatoires homéopathiques; remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes 
homéopathiques pour le 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 nausées matinales; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations inhibitrices d'hormones; hormones pour 
le bétail; hormones à usage médical; hormones à usage vétérinaire; tissus humains pour 
l'allogreffe; hormones de croissance humaine; hormones de croissance humaine; préparations 
vaccinales pour les humains; vaccins pour les humains; hydrastine; hydrastinine; hydrocortisone; 
crèmes d'hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène à usage médical; nooleptiques; hypnotiques; 
ibuprofène; ibuprofène pour utilisation comme analgésique oral; imitations de cigarettes pour la 
désaccoutumance au tabac; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; trousses de test 
in vitro pour l'identification du sexe; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation; trousses pour 
prévoir l'ovulation in vitro; couches pour incontinents; vêtements pour incontinents; serviettes pour 
incontinents; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; couches jetables en 
cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour bébés; anesthésiques à inhaler; 
anesthésiques à inhaler; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies 
et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des 
maladies et des troubles respiratoires; contraceptifs pharmaceutiques injectables; produits pour 
éliminer les insectes; produits d'extermination des insectes; régulateurs de croissance des 
insectes; insectifuge sous forme de bougie; insectifuge sous forme de pétrole lampant; encens 
insectifuge; produits insectifuges; insectifuges; encens insectifuge; lotions insectifuges; 
insectifuges; produits insecticides en vaporisateur; insectifuges; shampooing insecticide pour 
animaux; produits insecticides; savons liquides insecticides à usage vétérinaire; insecticide à 
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usage agricole; insecticides; insecticides à usage agricole; insecticides à usage domestique; 
garnitures intérieures en bambou spécialement conçues pour les couches pour bébés 
réutilisables; garnitures intérieures en tissu spécialement conçues pour les couches pour bébés 
réutilisables; garnitures intérieures en chanvre spécialement conçues pour les couches pour 
bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches 
pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les 
couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour 
les couches pour bébés réutilisables; insuline; injecteurs remplis d'insuline; stylos injecteurs 
remplis d'insuline; insuline vendue dans des seringues remplies; médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement des diverticuloses; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement des infections intestinales bactériennes et des parasites; médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement du syndrome du côlon irritable; médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement de la colite ulcéreuse; liquides injectables par intraveineuse pour 
l'alimentation; liquides injectables par intraveineuse pour la réhydratation; liquides injectables par 
intraveineuse pour la réhydratation, l'alimentation et l'administration de préparations 
pharmaceutiques; liquides injectables par intraveineuse pour l'administration de préparations 
pharmaceutiques; iode; iodoforme; solutions d'irrigation pour les yeux; alcool isopropylique à 
usage médical; isotopes à usage médical; jalap; désinfectants pour chenils; lactagogues; farine 
lactée pour bébés; préparation pour nourrissons sans lactose; produits d'extermination des larves; 
laxatifs; laxatifs pour animaux; laxatifs à usage vétérinaire; suppléments alimentaires de lécithine; 
lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; lécithine pour utilisation 
comme supplément alimentaire; sangsues à usage médical; poison pour éliminer les poux; 
préparations de traitement contre les poux; doublures pour couches; doublures pour couches; 
liniments; matériaux de revêtement à usage dentaire; suppléments alimentaires à base de lin; 
suppléments alimentaires à base de lin pour animaux; suppléments alimentaires à base d'huile de 
lin; préparations à base de facteurs lipotropiques; liquides antiprurigineux; suppléments 
vitaminiques liquides; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux; lotions pour le traitement du 
pied d'athlète; pain hyposodique à usage médical; gels lubrifiants à usage personnel; lupuline à 
usage pharmaceutique; préparations de lysine; gels de massage pour le soulagement de la 
douleur; matériaux pour ponts dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour 
prothèses dentaires; matériaux d'obturation dentaire; matériau pour la réparation des dents ainsi 
que pour les couronnes et les ponts dentaires; matériau d'obturation dentaire; matériau 
d'obturation dentaire et cire dentaire; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les 
techniques dentaires; matériaux pour dents artificielles; matériaux à couronnes et à ponts pour la 
dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation 
dentaire et de scellement; matériaux de scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; 
matériaux pour la prophylaxie buccale; matériaux pour la réparation des ponts dentaires; 
matériaux pour la réparation des couronnes dentaires; matériaux pour la réparation des dents; 
matériaux pour la réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux pour la restauration 
dentaire; milieux pour la culture bactériologique; milieux de culture bactériologique; rubans 
adhésifs à usage médical; adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs médicaux pour 
fermer les plaies; pansements médicaux et chirurgicaux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; 
réactifs de diagnostic médical; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques; pansements médicaux; produits de contraste pour l'imagerie médicale; emplâtres; 
lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; eaux dentifrices médicamenteuses qui 
combattent la carie; bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie; préparations 
médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique; gels de soins buccodentaires 
médicamenteux à appliquer par brossage; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; 
bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; eaux dentifrices médicamenteuses; 
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crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; 
onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; lingettes humides médicamenteuses contre les 
hémorroïdes; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; rince-bouche médicamenteux; 
bain de bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux; bains de bouche 
médicamenteux pour animaux de compagnie; produits de relaxation musculaire médicamenteux à 
dissoudre dans le bain; crème médicamenteuse à érythème fessier; lotions médicamenteuses 
pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; préparations 
médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; savon médicamenteux pour le traitement de la 
rosacée; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; pastilles médicamenteuses pour la 
gorge; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; préparations médicamenteuses 
pour enlever les verrues; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; marijuana 
médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le 
soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; préparations médicinales pour stimuler la pousse 
des cheveux; préparations médicinales pour l'oncologie; médicaments pour réguler le cycle 
menstruel; médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour la prévention de la 
parésie post-partum; médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pour le traitement des symptômes menstruels; bandages hygiéniques; culottes 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; menthol; préparations au menthol pour 
le bain à usage médical; menthol à usage pharmaceutique; préparations au menthol pour bains de 
vapeur pour bébés; chlorure mercureux; alliages de métaux pour la dentisterie; apprêts en métal à 
usage dentaire; préparations de méthionine; microbicides; microbicides pour le traitement des 
eaux usées; produits pour le traitement des migraines; produits pour l'élimination de la moisissure; 
antimoisissures; produits pour éliminer la moisissure; sucre de lait pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; graisse à traire; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; eau enrichie 
de minéraux; suppléments alimentaires de minéraux; sels minéraux pour bains; sels minéraux à 
usage médical; suppléments minéraux; minéraux; acaricides; acaricides à usage agricole; 
préparations de mélange d'antibiotiques; préparations de mélanges de vitamines; cire à modeler à 
usage dentaire; cire à modeler à usage dentaire; cire à modeler pour dentistes; moleskine à usage 
médical; moleskine pour utilisation comme pansement; produits antimoustiques à appliquer sur 
des moustiquaires; spirales antimoustiques; répulsifs à moustiques; répulsifs à moustiques à 
appliquer sur la peau; répulsifs à moustiques; encens antimoustiques; encens antimoustiques; 
boules antimites; répulsifs à mites; boules antimites; papier antimites; papier antimites; gomme 
pour le mal des transports; produits pour le traitement du mal des transports; cire à modeler à 
usage dentaire; nettoyants pour la bouche; nettoyants pour la bouche à usage médical; boue pour 
bains; suppléments alimentaires d'armoise; baumes analgésiques médicamenteux tout usage; 
crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; préparations de multivitamines; préparations 
de multivitamines; multivitamines; myorelaxants; cataplasmes de moutarde; sinapismes; produits 
antifongiques pour les ongles; produits de désinfection des ongles; couches pour bébés; serviettes 
pour incontinents; couches pour bébés; couches en papier pour bébés; couvre-couches; 
doublures de couche; gouttes nasales pour le traitement des allergies; solution d'irrigation nasale; 
pulvérisations nasales; suppléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; 
médicaments contre la nausée; préparations contre la nausée; nématicides; nematocides; 
pesticide à base de nématodes; pesticides à base de nématodes; préparations de nicotinamide 
pour le traitement de l'acné; gomme à la nicotine; gomme à la nicotine pour aider à arrêter de 
fumer; timbres à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; membranes de nitrocellulose pour le 
diagnostic vétérinaire; papier de nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; additifs alimentaires à 
usage autre que médical pour animaux; gouttes nasales; compresses d'allaitement; suppléments 
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alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour le bétail; produits de neutralisation des odeurs pour tapis; 
produits de neutralisation des odeurs pour vêtements et tissus; produits de neutralisation des 
odeurs pour tissus; onguents pour les coups de soleil; onguents pour le traitement de l'érythème 
fessier; onguents pour le traitement de l'érythème fessier; préparations ophtalmiques; préparations 
ophtalmologiques; préparations ophtalmologiques; opium; préparations d'alcaloïde d'opium; 
opodeldoch; analgésiques oraux; contraceptifs oraux; crèmes orgasmiques; alginate orthodontique 
pour empreintes dentaires; alginate orthodontique pour empreintes dentaires; alginates 
orthodontiques pour empreintes dentaires; ovicides; bains à oxygène; oxygène à usage médical; 
ocytociques; médicaments pour le soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement 
de la douleur à usage vétérinaire; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations 
pour le soulagement de la douleur; préparations d'hormones pancréatiques; préparations 
d'hormones pancréatiques; protège-dessous; protège-culottes; papier de diagnostic traité 
chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; couches en papier; couches en 
papier pour bébés; couches en papier pour nourrissons; papier à cataplasmes de moutarde; 
papier à sinapismes; doublures en papier pour couches; doublures en papier pour couches; 
couches en papier pour bébés; couches en papier pour bébés; paracétamol; parasiticides; 
parasiticides à usage médical; parasiticides à usage médical; préparations d'hormones 
parathyroïdiennes; poudre de perle pour utilisation comme supplément de calcium; shampooings 
pédiculicides; préparations de pénicilline; lubrifiants sexuels; pesticides; pesticides à usage 
agricole; pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides à usage 
industriel; couches pour animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de 
compagnie; vitamines pour animaux de compagnie; pétrolatum pour le traitement des sabots 
craqués chez les chevaux; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; 
préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations pharmaceutiques 
contre la toux et le rhume; astringents pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques contre le 
rhume; préparations pharmaceutiques contre la toux; produits pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; lactose de qualité pharmaceutique; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la 
grossesse; préparations pharmaceutiques pour entraîner une érection; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations pharmaceutiques à 
usage ophtalmologique; préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections 
cutanées durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; 
préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques antitumorales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des morsures d'insecte; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
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douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-
immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des fractures; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la 
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques de 
traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance 
au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la 
cyberdépendance et de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, nommément 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de 
la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement du chloasma; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée 
par la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des coups de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups 
de soleil; préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles 
oculaires; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
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l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et 
préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; produits 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; solutions 
pharmaceutiques pour la dialyse; produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies des os; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; pilules pour le 
traitement des acouphènes; préparations d'hormones pituitaires; pansements adhésifs à usage 
médical; suppléments alimentaires de pollen; céramique pour prothèses dentaires; porcelaine pour 
utilisation en dentisterie; trousses de premiers soins portatives; cataplasmes; poudre de 
cantharide; lait en poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; poudres antipuces pour 
animaux; poudres pour le traitement du pied d'athlète; alliages de métaux précieux pour la 
dentisterie; métaux précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux précieux et 
alliages de métaux précieux pour la dentisterie; nécessaires pour test de grossesse; préparations 
pour test de grossesse; préparations pour test de grossesse à usage domestique; vitamines 
prénatales; produits pour le nettoyage de verres de contact; préparations pour nettoyer la peau à 
usage médical; produits pour éliminer les champignons de maison; produits pour éliminer les 
poux; produits pour éliminer les souris; produits pour éliminer les animaux nuisibles; produits pour 
éliminer les végétaux nuisibles; produits pour éliminer les parasites; produits pour éliminer les 
mauvaises herbes; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; 
produits pour détecter des mutations du gène du prion à des fins médicales; produits pour éliminer 
les mauvaises herbes; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; préparations 
pour prévoir l'ovulation; produits pour repousser les ravageurs; produits pour la désinfection des 
oeufs; produits pour le soulagement de la douleur; préparations inhibitrices d'hormones; 
préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le traitement des brûlures; 
préparations pour le traitement du pied d'athlète; produits pour le traitement du rhume; 
préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations pour le diagnostic de la grossesse; 
produits sous forme de granules et de liquides pour neutraliser et enlever la mousse; produits sous 
forme de poudres pour neutraliser et enlever la mousse; produits pour éliminer la moisissure; 
préparations pour faciliter la dentition; produits pour empêcher les animaux de mordiller ou de 
mordre; produits pour empêcher de se ronger les ongles; produits pour empêcher de sucer son 
pouce; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la 
flore intestinale; peau de donneur humain transformée pour le remplacement de tissus mous; 
préparations de progestérone; suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant 
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments protéinés pour 
animaux; psychotropes; préparations purgatives; purgatifs; poudre de pyrèthre; quinine pour le 
traitement de la babésiose; quinine pour le traitement des crampes aux jambes; quinine pour le 
traitement du paludisme; agents de traitement du mal des rayons; indicateurs radioactifs pour le 
diagnostic; indicateurs radioactifs à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; substances de contraste 
radiologique à usage médical; produits radiopharmaceutiques; radium pour le traitement du 
cancer; raticide; raticides; papier réactif à usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage 
vétérinaire; réactifs pour tests génétiques médicaux; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; 
répulsifs pour animaux; répulsifs pour chats; stimulants respiratoires; couches de bain réutilisables 
pour bébés; couches de natation réutilisables pour bébés; couches de bain pour bébés 
réutilisables; répulsifs à rongeurs; rodenticides; désodorisants; produits d'ambiance désodorisants; 
caoutchouc à usage dentaire; alcool à friction; préparations d'hormones des glandes salivaires; 
sels pour bains d'eau minérale; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes 
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hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; protège-dessous hygiéniques; protège-
culottes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; savon liquide désinfectant 
pour fruits et légumes; lingettes désinfectantes; préparations de sarcomycine; scapulaires à usage 
chirurgical; agents de scellement à usage dentaire; sédatifs; pansements autoadhésifs; gels de 
stimulation sexuelle; métaux profilés pour la dentisterie; désodorisants à chaussures; siccatifs pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; 
myorelaxants; greffons de peau; somnifère en pilules; somnifère en comprimés; myxobactéricide; 
capsules amaigrissantes; pilules amaigrissantes; thé amaigrissant à usage médical; produits 
d'extermination des limaces; sels volatils; produits de stérilisation du sol; produits de stérilisation 
du sol; solutions pour verres de contact; solutions pour verres de contact; solvants pour enlever 
des pansements adhésifs; somnifères; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; 
gelée spermicide; spermicide; spermicides; spermicides pour condoms; sporicides; millepertuis; 
cellules souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; pansements stériles pour 
brûlures; pansements stériles; pansements stériles pour plaies; pansements stériles; stéroïdes; 
sparadraps; sparadraps à usage médical; émollients fécaux; préparations de streptomycine; 
strychnine; poison de strychnine; crayons hémostatiques; succédanés de sucre à usage médicinal 
ou thérapeutique; préparations de sulfamide; sulfamides, à savoir médicaments; mèches soufrées 
utilisées comme désinfectants; préparations de sulfamides; sulfamides, à savoir médicaments; 
mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; mèches soufrées pour utilisation comme 
désinfectants; onguents pour les coups de soleil; préparations pour les coups de soleil à usage 
pharmaceutique; suppositoires pour animaux; suppositoires à usage vétérinaire; adhésifs 
chirurgicaux; pansements chirurgicaux et médicaux; anesthésiques chirurgicaux; pansements 
chirurgicaux; pansements chirurgicaux; colle chirurgicale; colles chirurgicales; implants 
chirurgicaux issus de la culture de cellules souches; filets chirurgicaux principalement constitués 
de tissus vivants; emplâtres chirurgicaux; tampons chirurgicaux; tissus chirurgicaux; porte-cotons 
à usage médical; couches de bain pour bébés; couches de natation pour bébés; couches pour 
bébés pour la baignade; matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; matériaux 
synthétiques pour utilisation comme produits d'obturation dentaire; narcotiques synthétiques; 
peptides synthétiques à usage pharmaceutique; tampons à usage personnel; tampons à usage 
chirurgical; bandes à varices; matériau d'obturation dentaire; bandelettes réactives pour la mesure 
de la glycémie; préparations de tétracycline; couches en tissu; couches pour bébés en tissu; 
préparations médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; préparations thérapeutiques pour le 
bain; eau thermale; préparations de thiolutine; thiomersal; préparations de thréonine; pastilles pour 
la gorge; préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones 
thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
d'hormones thyroïdiennes; teinture d'iode; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; 
lingettes imprégnées d'insectifuges; cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au tabac; 
produits prophylactiques pour les dents; anesthésiques topiques; crèmes analgésiques topiques; 
analgésiques topiques; anesthésiques topiques; gels de premiers soins à usage topique; gel 
topique pour le traitement des cicatrices; tranquillisants; tranquillisants; timbres transdermiques 
pour le traitement des cardiopathies; timbres transdermiques pour le traitement de l'hypertension 
artérielle; timbres transdermiques pour le traitement des symptômes de la ménopause; timbres 
transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; préparations de trichomycine; 
préparations de tryptophane; agents antitumoraux; agents antitumoraux; capsules unitaires 
vendues vides; capsules unitaires vendues vides à usage pharmaceutique; désinfectants pour 
voies urinaires; adjuvants de vaccin; vaccins contre la grippe; vaccins contre les infections à 
pneumocoques; vaccins pour le bétail; vaccins pour chevaux; vaccins pour les humains; 
préparations antifongiques vaginales; antifongiques vaginaux; douches vaginales; lubrifiants 
vaginaux; hydratants vaginaux; solutions de lavage vaginales; vasoconstricteurs; vasopresseurs; 
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facettes de dentisterie prothétique; vermifuges; produits pour éliminer les ravageurs; produits pour 
repousser les ravageurs; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à 
la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
le traitement des maladies parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les 
chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de 
la volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du 
dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition 
chez les truies; préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes; vaccins pour les animaux; vaccins pour les bovins; vaccins pour les chevaux; 
vaccins pour les moutons; produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; 
virucides; agents viscoélastiques à usage ophtalmique; préparations de vitamine A; barres de 
vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; 
préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; préparations de 
vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; vitamines en gouttes; eau 
enrichie de vitamines; pain enrichi de vitamines à usage thérapeutique; jus de fruits enrichis de 
vitamines; eau enrichie de vitamines à usage médical; vitamines gélifiées à saveur de fruits; 
préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; 
suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles 
pour faire des boissons effervescentes; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et 
préparations vitaminiques; vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour bébés; 
vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de compagnie; ouate pour pansements; ouate à 
usage médical; ouate pour le pansement des plaies; crayons pour verrues; produits pour éliminer 
les verrues; lubrifiants à base d'eau à usage personnel; herbicides; herbicides à usage agricole; 
herbicides à usage domestique; désherbants; pastilles pour la perte de poids; solutions lubrifiantes 
pour verres de contact; suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de 
blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; hamamélis; pansements; produits de contraste 
radiologique; suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires de levure pour 
animaux; suppléments alimentaires de zinc; suppléments de zinc en pastilles.

 Classe 10
(2) Ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; ceintures herniaires; 
compresses abdominales; meules abrasives à usage dentaire; équipement d'acupuncture; 
instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; distributeurs d'aérosol à usage médical; 
matelas pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; filtres à air pour 
ventilateurs médicaux; matelas pneumatiques à usage médical; matelas pneumatiques à usage 
médical; oreillers pneumatiques à usage médical; porte-amalgames; civières d'ambulance; 
inhalateurs d'anesthésie vendus vides; masques d'anesthésie; prothèses auditives analogiques; 
bandages pour les articulations du corps; masques d'anesthésie; appareils d'anesthésie; masques 
d'anesthésie; cathéters à ballonnet pour l'angioplastie; chevillères à usage médical; chevillères à 
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usage médical; bracelets contre les nausées; bracelets contre les rhumatismes; anneaux contre 
les rhumatismes; bandelettes pour prolapsus rectal; appareils pour la respiration artificielle; 
appareils de défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement 
d'échantillons de sang; appareils pour le nettoyage des cavités corporelles; appareils de tests 
diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; appareils pour le lavage des 
cavités corporelles; supports plantaires pour articles chaussants; supports plantaires pour 
chaussures; fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils de mesure de la tension artérielle; 
parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels; prothèses osseuses pour l'implantation; 
implants mammaires fait de matériaux artificiels; prothèses mammaires; valvules cardiaques 
artificielles; cartilage artificiel; yeux artificiels; coeurs artificiels; coeurs artificiels et pièces 
connexes; prothèses de hanche faites de matériaux artificiels; prothèses articulaires de hanche; 
mâchoires artificielles; articulations artificielles; cristallins artificiels à implanter dans l'oeil; 
membres artificiels; membres, yeux et dents artificiels; cardiostimulateurs; appareils de respiration 
artificielle; peau artificielle à usage chirurgical; peau artificielle à usage chirurgical; dents 
artificielles; dents artificielles et couronnes; dents artificielles et protège-dents; membranes 
tympaniques artificielles; greffons vasculaires artificiels; atomiseurs vendus vides à usage médical; 
prothèses auditives; appareils de vaccination automatiques; biberons; biberons; biberons pour 
bébés; suces d'alimentation pour bébés; tétines d'alimentation pour bébés; suces pour bébés; 
suces pour bébés; supports orthopédiques pour le dos; supports dorsaux; supports dorsaux à 
usage médical; lance-capsules; cathéters à ballonnet; cathéters à ballonnet pour l'angioplastie; 
bandages pour les articulations du corps; bassins à usage médical; bassins de lit; bassins de lit; 
lits spécialement conçus à des fins médicales; lits spécialement conçus pour les patients souffrant 
de brûlures; courroies pour attacher des moniteurs médicaux aux patients; endoprothèses à 
enrobage biocompatible; implants de fixation osseuse biodégradables; aiguilles à biopsie; chaises 
d'accouchement; embouts pour fraises dentaires; mèches pour forets chirurgicaux; sacs pour le 
prélèvement de sang à usage médical; tubes de prélèvement de sang; appareils de prise de sang; 
filtres sanguins; glucomètres; indicateurs de glycémie; appareils de mesure de la tension artérielle; 
tensiomètres artériels; appareils de transfusion sanguine; trousses de transfusion sanguine; 
curettes mousses à usage chirurgical; curettes mousses à usage chirurgical; adipomètres; 
manchons de contention des membres pour le sport; adipomètres; pistolets à bolus; pinces à os; 
implants osseux en matériaux artificiels; prothèses osseuses; écarteurs pour os; curettes à os; 
appareils et instruments de réduction des fractures; substituts osseux à usage chirurgical; 
substituts osseux faits de matériaux artificiels; bougies à usage chirurgical; appareils d'orthodontie; 
stimulateurs cérébraux; implants mammaires; bouteilles pour lait maternel; prothèses mammaires; 
tire-lait; protecteurs de poitrine; écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles; tubes 
buccaux; sièges baquets; cannes à usage médical; canules; canules avec récipients pour 
anesthésiques; tubes capillaires de drainage; tubes capillaires pour réactifs; tubes capillaires pour 
le sang; tubes capillaires pour prélèvements; lampes à arc à charbon à usage thérapeutique; 
lampes à arc à charbon à usage médical; indicateurs de dioxyde de carbone à usage médical; 
sondes intracardiaques; électrodes de défibrillation; électrodes cardiaques; stimulateurs 
cardiaques; sondes cardiaques; valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales; masques de 
réanimation cardio-respiratoire; étuis conçus pour les instruments médicaux; appareils de 
castration à usage vétérinaire; pinces de castration; tomodensitomètres; catgut; catgut à usage 
chirurgical; cathéters; cathéters veineux centraux; clous centromédullaires; fils de cerclage; collets 
cervicaux; oreillers cervicaux; oreillers cervicaux à usage médical; compresses froides à réaction 
chimique à usage médical; compresses de gel froides à réaction chimique à usage médical; 
compresses chaudes à réaction chimique à usage médical; compresses de gel chaudes à réaction 
chimique à usage médical; matelas d'accouchement; thermomètres médicaux; implants 
cochléaires; implants cochléaires faits de matériaux artificiels; colposcopes; chaises percées; 
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bonneterie de contention; maillots de contention; bas-culottes de contention; chaussettes de 
contention; chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; gilets de contention; 
tomodensitomètres; tomodensitomètres; condoms; contenants spécialement conçus pour 
l'élimination d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; 
contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux; stérilets contraceptifs; diaphragmes 
contraceptifs; compresses froides de premiers soins; coupe-cors; corsets à usage médical; 
implants cotyloïdiens faits de matériaux artificiels; béquilles; ventouses médicales; ventouses 
médicales pour la moxibustion; godets pour l'administration de médicaments; curettes; meules à 
tronçonner et meules abrasives à usage dentaire; meules à tronçonner à usage dentaire; disques 
de coupe et disques abrasifs à usage dentaire; disques de coupe à usage dentaire; disques de 
coupe à usage dentaire; défibrillateurs; disques abrasifs dentaires; articulateurs dentaires; 
gouttières occlusales; porte-empreintes dentaires; implants osseux dentaires; vis à os dentaires; 
appareils d'orthodontie; ponts dentaires; broches dentaires; fraises dentaires; fraises dentaires; 
chapes dentaires; fauteuils dentaires; mentonnières dentaires; crampons dentaires; couronnes 
dentaires; digues dentaires; embouts de fraise dentaire; fraises dentaires; fauteuils d'examen 
dentaire; excavateurs dentaires; appuis pour prothèses dentaires; implants dentaires; instruments 
dentaires; caméras intrabuccales à usage dentaire; caméras intrabuccales à usage dentaire; 
lampes dentaires; miroirs dentaires; pinces dentaires; prothèses dentaires; seringues dentaires; 
couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; fauteuils de dentiste; chaises de dentiste; 
prothèses dentaires; appareils de mesure de la glycémie; appareils de mesure de la pression 
intracrânienne; équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de 
sang ou de tissus organiques; dialyseurs; dialyseurs; diaphragmes pour la contraception; 
obturateurs diaphysaires; prothèses auditives numériques; thermomètres numériques à usage 
médical; godemichés; gants jetables à usage médical; gants jetables à usage vétérinaire; 
seringues hypodermiques jetables à usage médical; spéculums jetables; tétines jetables; tables de 
dissection; drains à usage médical; alèses pour lits de patient; pinces à pansement à usage 
chirurgical; pinces à pansement à usage chirurgical; gabarits de perçage à usage dentaire; 
gabarits de perçage à usage chirurgical et dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical; forets 
à usage dentaire; fraises à usage dentaire; forets chirurgicaux; flacons compte-gouttes à usage 
médical; compte-gouttes pour l'administration de médicaments (vendus vides); compte-gouttes à 
usage médical; pipettes compte-gouttes à usage médical; cure-oreilles; bouchons d'oreilles à 
usage médical; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; 
bouchons d'oreilles contre le bruit; bouchons d'oreilles pour la natation; bouchons d'oreilles pour la 
natation; cornets acoustiques; bouchons d'oreilles; sous-vêtements comestibles; sous-vêtements 
comestibles; bandages élastiques; bas élastiques à usage médical; bas élastiques à usage 
chirurgical; bas élastiques à usage chirurgical; orthèses de coude à usage médical; coudières pour 
l'épicondylite; instruments électriques d'acupuncture; couvertures chauffantes à usage médical; 
machines électriques d'opération des os; cautères électriques à usage chirurgical; prothèses 
auditives électriques; scalpels électriques à usage chirurgical; scalpels électriques à usage 
chirurgical; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; prothèses auditives électriques; 
électrocardiographes; électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes à usage médical; 
électrodes à usage médical; électroencéphalographes; dispositifs électroniques médicaux installés 
dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs musculaires électroniques; stimulateurs 
musculaires électroniques à usage médical; neurostimulateurs électroniques à usage médical; 
collerettes à usage vétérinaire; clamps d'urgence pour cavité pelvienne; endoprothèses; caméras 
d'endoscopie à usage médical; équipement d'endoscopie; caméras d'endoscopie; caméras 
d'endoscopie à usage médical; tubes endotrachéaux; appareils de lavement à usage médical; 
trousses de lavement; gants pour examens médicaux; tables d'examen pour hôpitaux; tables 
d'examen pour hôpitaux; défibrillateurs externes; bains d'oeil; compte-gouttes pour les yeux à 
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usage médical; cache-oeil à usage médical; machines d'examen de la vue; bouteilles pour le 
rinçage des yeux; écrans faciaux à usage médical; appareils de massage facial; prothèses 
faciales; tétines de biberon; valves à biberon; biberons; biberons pour bébés; tasses à bec à 
usage médical; moniteurs de la fonction cardiaque foetale; thermomètres pour la fièvre; 
instruments d'obturation dentaire; filtres pour le sang et les composants sanguins; protège-doigts à 
usage médical; attelles à doigts; condoms aromatisés; endoscopes médicaux flexibles; pinces; 
élévateurs de pinces; pinces pour les techniques dentaires; pinces à repositionner; ceintures 
galvaniques à usage médical; gastroscopes; gants à usage dentaire; gants de massage; gants à 
usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; glucomètres; disques abrasifs dentaires; 
disques abrasifs pour la dentisterie; disques abrasifs à usage dentaire; appareils de massage des 
gencives; dilatateurs de gynécologie; instruments de gynécologie pour examiner les organes 
reproducteurs des femmes; hémocytomètres; pinces hémostatiques; prothèses capillaires; tire-lait 
manuels; miroirs à main pour l'inspection des dents; bandages herniaires; prothèses auditives; 
prothèses auditives pour les personnes sourdes; casques de protection auditive; moniteurs de la 
fonction cardiaque; moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant l'exercice; stimulateurs 
cardiaques; moniteurs de fréquence cardiaque; appareils de mesure du rythme cardiaque; lampes 
infrarouges à usage médical; coussins chauffants à usage médical; hémocytomètres; équipement 
d'hémodialyse; bandages pour hernies; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; crochets pour la spondylolyse; gants de crin de cheval pour massages; articles 
d'hôpital en émail; civières roulantes pour hôpitaux; vibromasseurs à air chaud à usage médical; fil 
guide hydrophile pour guider les cathéters; fils guides hydrophiles pour cathéters; lits 
hydrostatiques à usage médical; chambres à oxygène hyperbare à usage médical; aiguilles 
hypodermiques; seringues hypodermiques; ceintures hypogastriques; sacs à glace à usage 
médical; sacs à glace à usage médical; blocs réfrigérants; piliers implantaires à usage dentaire; 
ponts implantaires à usage dentaire; dispositifs implantables sous la peau pour l'administration de 
médicaments; couvre-matelas pour incontinents; protège-matelas pour incontinents; draps pour 
incontinents; incubateurs pour bébés; incubateurs à usage médical; incubateurs pour nourrissons; 
dispositifs de gonflage pour cathéters à ballonnet; émetteurs de rayons infrarouges à usage 
thérapeutique; thermomètres infrarouges à usage médical; pompes à perfusion; inhalateurs à 
usage médical vendus vides; inhalateurs à usage thérapeutique; instruments d'injection sans 
aiguille; aiguilles à injection; aiguilles à injection à usage médical; aiguilles à injection à usage 
médical; seringues à injection; étuis à instruments pour médecins; instruments pour la chirurgie du 
pied; stylos à insuline; stylos à insuline vendus vides; dilatateurs nasaux internes; 
interpupillomètres; cristallins artificiels; cathéters cardiaques; clous intramédullaires; clous 
centromédullaires; biomètres pour cristallins artificiels; cristallins artificiels; cristallins artificiels pour 
l'implantation chirurgicale; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; implants 
intravasculaires faits de matériaux artificiels; flacons d'alimentation intraveineuse; sondes 
d'alimentation intraveineuse; ambulateurs pour personnes handicapées; irrigateurs à usage 
médical; prothèses articulaires; kératoscopes; protège-genoux; couteaux à usage médical; 
bistouris; lampes à usage médical; lancettes; laryngoscopes; lasers pour la chirurgie de l'oeil; 
lasers à usage médical; lasers à usage chirurgical et médical; lasers à usage chirurgical; gants en 
latex à usage vétérinaire; algorithmes de reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme 
éléments constitutifs d'un appareil médical de stimulation cardiaque; peignes à poux; instruments 
à lithotomie; pinces à lithotomie; poupées pour adultes; appareils de thérapie électrique à basse 
fréquence; bracelets magnétiques à usage médical; appareils de tomodensitométrie par 
résonance magnétique; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage médical; 
masques pour le personnel médical; lits de massage à usage médical; gants de massage; 
mitaines de massage; ceintures de maternité; ceintures de maternité à usage médical; cathéters 
médicaux et chirurgicaux; outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes 
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humains ou animaux; couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les 
organes humains ou animaux; couteaux médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les 
organes humains ou animaux; laparoscopes médicaux et chirurgicaux; laparoscopes et cathéters 
médicaux et chirurgicaux; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la 
réactivité neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; sacs médicaux conçus pour contenir des instruments médicaux; clamps 
médicaux; bas de contention à usage médical; collants et bas de contention à usage médical; 
collants de contention à usage médical; dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine 
de la radiothérapie; dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des 
échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; dispositifs médicaux, nommément 
implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; drains médicaux; électrodes à usage 
médical; tables d'examen médical; sondes d'alimentation médicales; chemises d'hôpital; fils guides 
médicaux; fils guides médicaux ainsi que pièces et accessoires connexes; prothèses auditives 
médicales; prothèses auditives médicales et pièces connexes; supports pour sacs à glace à usage 
médical; vessies de glace à usage médical; processeurs d'images médicales; sacs à instruments 
médicaux; instruments médicaux pour couper les tissus; instruments médicaux d'examen général; 
instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus organiques; instruments 
médicaux pour la moxibustion; instruments médicaux pour la trachéostomie percutanée; 
instruments médicaux pour la trachéotomie percutanée; cônes de moxa à usage médical, 
bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles d'acupuncture pour la moxibustion; lampes 
d'opération à usage médical; respirateurs médicaux; ciseaux médicaux; connecteurs médicaux à 
vis; toiles de levage à usage médical; godets à échantillons à usage médical; spiromètres 
médicaux; crachoirs médicaux; endoprothèses médicales; civières médicales; bas de maintien à 
usage médical; thermomètres médicaux; tubulure médicale; tubulure médicale pour transfusions; 
tubulure médicale pour interventions vasculaires; appareils médicaux à ultrasons; vaporisateurs à 
usage médical; ventilateurs à usage médical; appareils de radiographie médicale; implants 
médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; cathéters à usage médicinal; 
coupes menstruelles; lampes à vapeur de mercure à usage thérapeutique; appareils de 
microdermabrasion; miroirs pour dentistes; miroirs pour chirurgiens; mitaines à usage médical; 
protège-dents à usage médical; stimulateurs musculaires; aspirateurs nasaux; nébuliseurs 
d'inhalothérapie; protège-cou; étuis pour aiguilles; aiguilles d'injection; aiguilles à usage médical; 
tétines pour biberons; biberons; appareils d'obstétrique pour le bétail; forceps; implants oculaires; 
spéculums oculaires; tables d'opération; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; instruments 
d'optométrie; hydropulseurs pour la dentisterie; orthèses et membres artificiels; appareils 
orthodontiques; appareils orthodontiques; instruments d'orthodontie à usage dentaire; appareils de 
rétention orthodontiques; élastiques orthodontiques; ceintures orthopédiques; rembourrage pour 
plâtres orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; prothèses de hanche; semelles 
intérieures orthopédiques avec supports plantaires; semelles orthopédiques pour articles 
chaussants; semelles intérieures orthopédiques; implants d'articulation orthopédiques faits de 
matériaux artificiels; chaussures orthopédiques; semelles orthopédiques; ceintures orthopédiques; 
implants osseux; vis à os orthopédiques; supports orthopédiques; corsets orthopédiques; articles 
chaussants orthopédiques; corsets orthopédiques; prothèses de hanche orthopédiques; semelles 
orthopédiques; bretelles orthopédiques; orthèses pour articles chaussants; semelles intérieures 
orthopédiques; orthèses pour les pieds; orthèses pour les mains; implants osseux; implants 
osseux faits de matériaux artificiels; concentrateurs d'oxygène à usage médical; masques à 
oxygène à usage médical; moniteurs d'oxygène; moniteurs d'oxygène à usage médical; attache-
suces; suces pour bébés; rembourrage pour plâtres orthopédiques; coussinets pour empêcher la 
formation d'escarres sur le corps des patients; aimants pour soulager la douleur; chemises 
d'examen pour patients; tables pour l'examen de patients; sangles de retenue pour la sécurité des 
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patients; dispositifs de retenue pour la sécurité des patients; civières; pelvimètres; marteaux à 
réflexes; rugines; vibromasseurs personnels; pessaires; appareils de photothérapie à usage 
médical; tenons pour dents artificielles; bandages plâtrés à usage orthopédique; bandages plâtrés 
à usage orthopédique; plâtres à usage orthopédique; articles couvrant le pouce pour empêcher les 
enfants de sucer leur pouce; cautères en platine à usage chirurgical; appareils de polymérisation à 
usage dentaire; urinoirs de poche; vêtements de compression post-opératoire; prothèses utilisées 
en dentisterie; ligaments prothétiques; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel 
au corps; tissus prothétiques pour les parois; tissus prothétiques pour les parois, les viscères et 
les vaisseaux; tissus prothétiques pour les vaisseaux; tissus prothétiques pour les viscères; gants 
de protection à usage médical; appareils de mesure du pouls; compteurs de pulsations; sphygmo-
oxymètres à usage médical; moniteurs de pouls; pupillomètres pour la mesure de l'écart 
interpupillaire; pupillomètres pour la mesure du réflexe pupillaire à un stimulus; cannes 
quadripodes à usage médical; lampes à quartz à usage médical; équipement radiologique à usage 
médical; écrans de radiologie médicale; tubes de radium à usage médical; respirateurs; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; masques de 
réanimation; appareils de réanimation; endoscopes médicaux rigides et flexibles; endoscopes 
médicaux rigides; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; scies à 
usage chirurgical; scalpels; ciseaux à usage médical; ciseaux pour la chirurgie; dentures 
artificielles; poupées érotiques; jouets érotiques; amortisseurs pour membres artificiels; 
skiascopes; écharpes à usage médical; garrots intelligents; chaussettes pour diabétiques; oreillers 
contre l'insomnie; spatules à usage médical; spéculums; sphygmomanomètres; 
sphygmotensiomètres; implants vertébraux faits de matériaux artificiels; implants vertébraux faits 
de matériaux artificiels; crachoirs à usage médical; attelles; attelles à usage médical; cuillères pour 
l'administration de médicaments; appareils de thérapie à l'électricité statique; endoprothèses; 
pochettes de stérilisation à usage médical; stérilisateurs à usage médical; stéthoscopes; 
stéthoscopes et sphygmomanomètres; étriers pour table d'examen médical; bas pour les varices; 
camisoles de force; camisoles de force; camisoles de force; sangles de civière; civières pour le 
transport de patients; valves sous-cutanées constituées de matériaux artificiels pour l'implantation; 
valves sous-cutanées pour l'implantation; bandages de maintien; écharpes de maintien; bandages 
de maintien; supports pour pieds plats; instruments chirurgicaux d'amputation; lames chirurgicales; 
bougies chirurgicales; fraises chirurgicales; bonnets de chirurgie; catgut chirurgical; catguts 
chirurgicaux; cathéters chirurgicaux; clamps chirurgicaux; pinces chirurgicales; compresseurs 
chirurgicaux; coutellerie chirurgicale; champs opératoires; mèches de foret chirurgical; forets 
chirurgicaux; pinces chirurgicales; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie; lampes frontales de 
chirurgie; instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux à usage dentaire; instruments 
chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne; instruments chirurgicaux 
pour utilisation en chirurgie orthopédique; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie 
rachidienne; instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; couteaux chirurgicaux; lampes 
chirurgicales; masques chirurgicaux; filets chirurgicaux; filets chirurgicaux principalement 
constitués de matériaux artificiels; miroirs chirurgicaux; clous chirurgicaux; perforateurs 
chirurgicaux; pinces chirurgicales; sondes chirurgicales; poinçons chirurgicaux; rugines 
chirurgicales; écarteurs chirurgicaux; robots chirurgicaux; scies chirurgicales; ciseaux chirurgicaux; 
combinaisons de chirurgie; couvre-chaussures de chirurgie; agrafeuses cutanées chirurgicales; 
tampons chirurgicaux; extracteurs d'agrafes chirurgicales; agrafeuses chirurgicales; agrafes 
chirurgicales; bas chirurgicaux; fils chirurgicaux; fil chirurgical; bandages suspensoirs; matériel de 
suture; aiguilles de suture; fils de suture; cylindres de seringue; seringues pour l'extraction de 
venin; seringues d'injection; seringues à usage médical; seringues à usage médical et à injection; 
tétines; aligneurs dentaires; anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets 
pour bébés; suces de dentition; timbres indicateurs de température à usage médical; gabarits à 
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usage orthopédique; supports pour l'épicondylite; protège-dents thérapeutiques pour prévenir le 
ronflement; pince-nez thérapeutiques pour prévenir le ronflement; oreillers thérapeutiques; 
compresses chaudes de premiers soins; thermomètres à usage médical; thoracoscopes; embouts 
de béquille; embouts de béquille pour personnes handicapées; écarteurs d'orteils à usage 
orthopédique; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; tomographes à usage médical; abaisse-
langues; abaisse-langues à usage médical; gratte-langue; tonomètres; tubes de trachéotomie; 
trocarts; bandages herniaires; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; émetteurs de rayons 
ultraviolets à usage thérapeutique; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; ceintures 
ombilicales; cathéters urétraux; sondes urétrales; urinoirs à usage médical; lampes USB à usage 
médical; seringues utérines; seringues vaginales; valves pour coeurs artificiels; valves pour le 
traitement de l'hydrocéphalie; vaporisateurs à usage médical; dispositifs d'accès vasculaire à 
usage médical; instruments vétérinaires; vibromasseurs; déambulateurs pour personnes 
handicapées; cannes à usage médical; poches à eau à usage médical; lits d'eau à usage médical; 
civières à roulettes; ambulateurs à roues; appareils de drainage des plaies; appareils d'aspiration 
pour les plaies; appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à 
usage médical; appareils de radiographie à usage médical; appareils de radiographie à usage 
dentaire et médical; tomodensitomètres à rayons X; tomodensitomètres à rayons X; montures pour 
négatifs de radiographie; radiographies à usage médical; radiographies à usage médical; tubes à 
rayons X à usage médical.

Services
Classe 44
Imagerie biomédicale tridimensionnelle; digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; 
centre de traitement des dépendances; services de traitement des dépendances; conseils en 
matière de soins capillaires; services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de 
conseil ayant trait à la perte de poids; ensemencement aérien; ensemencement aérien; épandage 
aérien d'engrais; services de soins esthétiques; services d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie ayant trait à la remise en culture de friches industrielles; services de salon de bronzage 
par pulvérisation; services de bronzage à l'aérographe; dépistage de la consommation d'alcool à 
des fins médicales; soins médicaux ambulatoires; analyse de la constitution corporelle d'humains 
ou d'animaux à des fins médicales ou vétérinaires; toilettage d'animaux; services de toilettage 
d'animaux; élevage des animaux; thérapie de désaccoutumance au tabac; services d'aquaculture; 
art-thérapie; insémination artificielle; services d'insémination artificielle; services de bronzage 
artificiel; services de pose de gazon artificiel; services de coiffure pour hommes; services de salon 
de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour hommes; services de soins esthétiques; services 
de salon de beauté; salons de beauté; services d'apiculture; analyse comportementale à des fins 
médicales; services de banques de sang; banques de sang; services de prélèvement de sang; 
dons de sang; services de vérification de la tension artérielle; perçage corporel; services de 
perçage corporel; services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation 
corporelle à la cire; thérapie corporelle; services de réduction des fractures; services de dépistage 
du cancer de l'intestin; marquage d'animaux; services de dépistage du cancer du sein; services 
d'élevage et de reproduction de bétail; services d'élevage et de reproduction de chevaux; 
massage canin; télésurveillance de la fréquence cardiaque de patients; services d'élevage de 
chats; services d'élevage et de reproduction de bétail; services d'élevage de bétail; services de 
traitement de la cellulite; services de dépistage du cancer du col de l'utérus; chiropratique; 
services de chiropratique; services de chiropratique pour adultes; services de chiropratique pour 
animaux; services de chiropratique pour enfants; services de chiropratique pour personnes 
atteintes de maladies chroniques; chiropratique; chiropractie; chiropraxie; prélèvement et 
conservation de sang humain; services de dépistage par coloscopie; réalisation d'examens 
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médicaux; réalisation d'évaluations et d'examens psychologiques; dépistage de facteurs de risque 
de maladie cardiovasculaire; consultation dans le domaine des cosmétiques; consultation dans le 
domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à l'examen de l'audition; consultation ayant trait 
à l'horticulture; consultation en psychologie intégrale; consultation ayant trait à l'architecture 
paysagère; consultation ayant trait à l'alimentation; services de consultation dans le domaine de 
l'alimentation; services de consultation ayant trait à l'horticulture; services de consultation ayant 
trait à la culture des plantes; services de consultation ayant trait à la plantation d'arbres; services 
de consultation dans le domaine du maquillage; services de consultation ayant trait aux soins de la 
peau; maisons de convalescence; services de maison de convalescence; maisons de 
convalescence; services de banques de sang de cordon ombilical; services d'analyse cosmétique 
pour déterminer les cosmétiques les plus appropriés selon la forme du visage et le teint d'une 
personne; analyse cosmétique et analyse de couleurs; chirurgie esthétique et plastique; services 
de clinique de chirurgie esthétique et plastique; services de soins esthétiques pour le corps; 
services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas santé; services de soins 
esthétiques pour le corps; dentisterie cosmétique; services de dentisterie cosmétique; électrolyse 
cosmétique; services de traitement esthétique du visage et du corps; traitement esthétique au 
laser pour la pousse des cheveux; traitement esthétique au laser de la peau; traitement esthétique 
au laser de la télangiectasie; traitement esthétique au laser des tatouages; traitement esthétique 
de la mycose des ongles d'orteil au laser; traitement esthétique au laser des poils superflus; 
traitement esthétique au laser des varices; chirurgie esthétique; services de chirurgie esthétique; 
services de tatouage cosmétique; services de traitement esthétique pour le corps; services de 
soins esthétiques; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; counseling en 
ergothérapie; services de pulvérisation agricole; culture de plantes; massage en profondeur; 
assistance dentaire; cliniques dentaires; consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire; 
services de dentiste; dentisterie; services de dentisterie; services d'épilation; épilation à la cire; 
dermabrasion; services dermatologiques; services dermatologiques pour le traitement des troubles 
de la peau; services de dermatologie; destruction de parasites pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; services de dépistage du diabète; conseils en alimentation; conseils en alimentation et 
en nutrition; services de conseil en alimentation; services de diététiste; services de diététiste; 
distribution de produits pharmaceutiques; criblage d'ADN à des fins médicales; services d'élevage 
de chiens; services de toilettage de chiens; services de counseling en matière de toxicomanie; 
services de counseling en traitement de la toxicomanie; dépistage de drogues à usage médical; 
dépistage de la consommation de drogues; dépistage de la consommation de drogues chez des 
sportifs concernant l'utilisation de substances d'amélioration des performances illégales ou 
interdites; dépistage de la consommation de drogues chez des personnes; services de dépistage 
de la consommation de drogues; services d'officine de pharmacie; services d'électrolyse et 
d'épilation; aide médicale d'urgence; traitements de médecine énergétique dans le domaine de la 
guérison par les cristaux; traitements de médecine énergétique dans le domaine de la 
magnétothérapie; massage équin; services de banques d'yeux; services de coloration des 
sourcils; services de restructuration des sourcils; services de tatouage de sourcils; services 
d'épilation des sourcils au fil; services de teinture des sourcils; services de soins des yeux; 
ajustement de lunettes; services de recourbement des cils; services de coloration des cils; 
services de pose de rallonges de cils; services de permanente pour les cils; services de teinture 
des cils; services de traitement du visage; ensemencement agricole aérien; location de matériel 
agricole; cliniques de fertilité; traitement de fertilité; épandage d'engrais; services de station 
piscicole; empoissonnement; ajustement de membres artificiels; ajustement de verres de contact; 
ajustement de prothèses dentaires; ajustement de lunettes; ajustement de dispositifs 
orthopédiques; ajustement d'appareils orthopédiques; ajustement de dispositifs prothétiques; 
ajustement de prothèses; services de fleuriste; composition florale; services de consultation en 
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alimentation et en nutrition; services de massage des pieds; restauration d'habitats forestiers; 
conception de jardins; conception et entretien de jardins; entretien de jardins et de plates-bandes; 
plantation d'arbres; services de jardinier et de jardinage; jardinage; services de jardinage et de 
tonte de gazon; services de thérapie génique; conseils en matière de génétique; tests génétiques 
à des fins médicales; tests génétiques sur des animaux; tests génétiques sur des animaux à des 
fins de diagnostic ou de traitement; services de soins infirmiers gériatriques; services de serres; 
examen gynécologique par frottis; services de gynécologie; décoloration des cheveux; services de 
tressage de cheveux; services de soins capillaires; services de coloration capillaire; services de 
frisage des cheveux; services de coupe de cheveux; greffe de cheveux; services de permanente; 
épilation par électrolyse; services de remplacement de cheveux; services de restauration 
capillaire; services de salon de coiffure; services de salon de coiffure pour enfants; services de 
salon de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour militaires; services de salon de 
coiffure pour femmes; services de lissage des cheveux; services de coiffure; services de teinture 
capillaire; services de traitement capillaire; services de tissage de cheveux; coiffure; services de 
salon de coiffure; services de salon de coiffure pour enfants; services de salon de coiffure pour 
hommes; services de salon de coiffure pour militaires; services de salon de coiffure pour femmes; 
salons de coiffure; services de coiffure; coiffure; services de soins de beauté et de santé offerts 
par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de 
massage; consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services de soins de 
santé pour aider des personnes à cesser de fumer; services de soins de santé pour le traitement 
de la maladie d'Alzheimer; services de soins de santé pour le traitement du cancer; services de 
soins de santé offerts par un spa santé; évaluation des risques pour la santé; services de 
dépistage dans le domaine de l'asthme; services de dépistage dans le domaine de l'apnée du 
sommeil; centres de spa santé; services de spa santé; services de spa santé pour la santé et le 
bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit offerts dans une station santé; services d'ajustement de prothèses auditives; services 
d'audioprothésiste; services de dépistage de l'hépatite; services de massothérapie holistique; 
services de soins de santé à domicile; services de soins infirmiers à domicile; soins infirmiers à 
domicile; élevage et reproduction de chevaux; services d'élevage et de reproduction de chevaux; 
services d'élevage de chevaux; services d'étalonnerie ayant trait à la reproduction des chevaux; 
services d'étalonnerie; services horticoles; horticulture; services de centre de soins palliatifs; 
centres de soins palliatifs; services hospitaliers; services de massage aux pierres chaudes; 
services de traitement de la stérilité chez les humains; services de don de sperme humain; 
services de banques de tissus humains; services d'hydrothérapie; services de fécondation in vitro; 
services de fécondation in vitro; services de psychologie individuels ou en groupe; information 
dans le domaine du massage; traitements au moyen de produits de remplissage injectables à 
usage cosmétique; pulvérisation d'insecticides; pulvérisation d'insecticides pour l'agriculture; 
pulvérisation d'insecticides pour la foresterie; pulvérisation d'insecticides pour l'horticulture; 
implantation sous-cutanée de micropuces sur des animaux de compagnie à des fins de repérage 
et d'identification; services de thérapie contre l'insomnie; services de consultation en lactation; 
architecture paysagère; services d'architecture paysagère et de jardinage; aménagement 
paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; services d'épilation au laser; 
épilation au laser; traitement de la télangiectasie au laser; effacement de tatouages au laser; 
traitement au laser de la mycose des ongles d'orteil; traitement au laser des varices; services de 
rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus cutanés au laser; 
services d'effacement de tatouages au laser; services de correction de la vue au laser; services de 
chirurgie de l'oeil au laser; entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse; services 
d'entretien de la pelouse; services de tonte de gazon; pose de gazon artificiel; pose de gazon; 
location d'équipement agricole; location de bétail; location d'équipement médical; services de 
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luminothérapie; services de liposuccion; services d'élevage de bétail; services de dépistage du 
cancer du poumon; services de drainage lymphatique; services de maquillage; services de 
consultation et d'application ayant trait au maquillage; services de consultation ayant trait au 
maquillage offerts en ligne ou en personne; services de mammographie; services de soins de 
santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; services de 
manucure et de pédicure; services de manucure; manucure; massage; massage et shiatsu 
thérapeutique; services de massage; services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic 
du cancer; services d'analyse médicale pour le diagnostic du cancer; services de soins médicaux 
et infirmiers pour personnes âgées; services de diagnostic médical et chirurgical; services de soins 
et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de soins de jour en clinique 
médicale pour enfants malades; services de clinique médicale; cliniques médicales; consultation 
médicale pour la sélection de fauteuils roulants, de chaises percées, d'appareils de levage pour 
personnes handicapées, de déambulateurs et de lits adéquats; consultation médicale ayant trait à 
la perte d'audition; counseling médical ayant trait au stress; services de diagnostic médical; 
location d'équipement médical; services d'évaluation médicale pour les patients en réadaptation 
visant à déterminer les traitements appropriés et à en évaluer l'efficacité; services d'examen 
médical; évaluation médicale de la condition physique; services de visites médicales à domicile; 
imagerie médicale; services d'imagerie médicale; services de laboratoire médical pour l'analyse 
d'échantillons de sang prélevés sur des patients; services de soins médicaux; dépistage médical; 
dépistage médical ayant trait au coeur; services de dépistage médical dans le domaine de 
l'asthme; services de dépistage médical dans le domaine de l'apnée du sommeil; services de 
dépistage médical ayant trait aux maladies cardiovasculaires; services médicaux pour le 
traitement du cancer de la peau; services médicaux dans le domaine du diabète; services 
médicaux dans le domaine de la fécondation in vitro; services médicaux dans le domaine de la 
néphrologie; services médicaux dans le domaine de l'oncologie; services médicaux dans le 
domaine de la radiologie et de la médecine nucléaire; services médicaux dans le domaine du 
traitement de la douleur chronique; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; tests médicaux 
d'évaluation de la condition physique; services de tests médicaux; services de tests médicaux 
pour l'évaluation de la condition physique; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et 
au traitement de maladies; services de traitement médical offerts par un spa santé; services de 
traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; services de dépistage en matière de 
santé mentale; services en santé mentale; services de microdermabrasion; services de 
micropigmentation; services de sage-femme; services de chiropratique mobiles; services de soins 
dentaires mobiles; services de clinique médicale mobile; imagerie moléculaire; moxibustion; 
thérapie par moxibustion; musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; 
services de musicothérapie; services de soins des ongles; services de salon de soins des ongles; 
services de studio de soins des ongles; services de soins des ongles; soins infirmiers; services de 
maison de soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins infirmiers; consultation 
en alimentation; conseils en alimentation; conseils en alimentation; services de conseil en 
alimentation; consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation dans le domaine 
de la médecine par les plantes médicinales; services d'obstétrique; ergothérapie; services 
d'ergothérapie et de réadaptation; services d'ergothérapie; services de consultation en ligne ayant 
trait au maquillage; exploitation d'un vignoble; exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services dentaires; 
exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie; exploitation de bains 
publics pour l'hygiène corporelle; exploitation d'installations de sauna; services d'ophtalmologie; 
services d'opticien; services d'opticien; services optométriques; services d'optométrie; organisation 
d'évènements communautaires pour des cliniques de collecte de sang; services d'orthodontie; 
services d'ostéopathie; dépistage de l'ostéoporose; services de bar à oxygène; services de soins 
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infirmiers pédiatriques; soins palliatifs; services de pathologie concernant le traitement de 
personnes; services de soins infirmiers pédiatriques; services de pédicure; évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé; services d'épilation permanente et de réduction 
permanente de la pilosité; services de maquillage permanent par tatouage; services de maquillage 
permanent; services d'épilation; tests de personnalité à des fins psychologiques; lutte 
antiparasitaire à des fins agricoles; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, 
l'horticulture et la foresterie; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie; services 
de bain pour animaux de compagnie; toilettage; services d'hôpital vétérinaire; conseils 
pharmaceutiques; services de consultation pharmaceutique; services de pharmacien; services de 
pharmacien pour la préparation d'ordonnances; conseils en matière de pharmacie; services 
d'officine de pharmacie; services de pharmacie; services d'examen physique; réadaptation 
physique; physiothérapie; services de physiothérapie; services de médecin; physiothérapie; 
services de physiothérapie; services d'élevage de porcs; services d'entretien des plantes; 
pépinières; services de pépinière; ensemencement; services de clinique de chirurgie plastique et 
esthétique; chirurgie plastique; services de chirurgie plastique; services de dépistage de drogues 
préalable à l'emploi; préparation et administration de médicaments; préparation d'ordonnances par 
des pharmaciens; préparation d'ordonnances en pharmacie; préparation de profils 
psychologiques; préparation de profils psychologiques à des fins médicales; préparation de 
rapports psychologiques; préparation de profils psychologiques; consultation professionnelle dans 
les domaines de la technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie; services de dépistage 
du cancer de la prostate; offre de bains publics; offre de bassins de lit pour patients dans le milieu 
hospitalier; offre d'information sur l'allaitement; offre de services de dépistage du cancer; offre de 
renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre de spas; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur le jardinage; offre d'information 
sur des bains publics; offre d'information sur des installations de bain turc; offre d'information sur 
l'identification de plantes et de fleurs à usage horticole; offre d'information dans le domaine de la 
coiffure; offre d'information dans le domaine de l'orthodontie; offre d'information concernant 
l'identification des plantes et des fleurs à des fins horticoles; offre d'information dans les domaines 
du counseling et des traitements psychologiques; offre d'information sur le massage; offre 
d'information sur l'acupuncture; offre d'information sur les services de salon de beauté; offre 
d'information sur la chiropratique; offre d'information sur la dentisterie; offre d'information sur les 
conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et 
nutritifs; offre d'information sur la location de matériel agricole; offre d'information sur l'entretien de 
jardins et de plates-bandes; offre d'information sur la plantation d'arbres; offre d'information sur les 
services de salon de coiffure et de beauté; offre d'information sur les massages; offre d'information 
sur la moxibustion; offre d'information sur les services de soins infirmiers; offre d'information sur 
les examens physiques; offre d'information sur la préparation et la distribution de médicaments; 
offre d'information sur la location de tondeuses à gazon; offre d'information sur la location de 
plantes en pot; offre d'information sur l'épandage d'engrais; offre d'information sur le traitement 
des luxations, des entorses ou des fractures; offre d'information sur l'utilisation d'engrais; offre 
d'information sur les massages traditionnels japonais; offre d'information sur l'extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; offre d'information sur l'épandage 
d'herbicide; offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; 
offre d'information par Internet dans le domaine du diabète; offre de traitement au laser pour le 
traitement des troubles médicaux; offre d'établissements de soins de longue durée; offre de 
conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; offre de conseils médicaux dans le 
domaine de la gériatrie; offre de conseils médicaux dans le domaine de la perte de poids; offre 
d'information médicale dans le domaine de la dermatologie; offre d'information médicale dans le 
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domaine de la gériatrie; offre d'information médicale dans le domaine de la perte de poids; offre 
d'installations de réadaptation mentale; offre d'information nutritionnelle sur les boissons pour la 
perte de poids sous supervision médicale; offre d'information nutritionnelle sur les aliments pour la 
perte de poids sous supervision médicale; offre d'information en ligne sur la prévention des 
maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; offre d'information 
pharmaceutique; offre d'installations de réadaptation physique; offre de toilettes portatives pour 
évènements; offre de conseils psychologiques; offre de traitement psychologique; offre 
d'installations de bains publics; offre de bains publics pour l'hygiène; offre d'installations de sauna; 
offre de services de traitement de désaccoutumance au tabac; offre d'installations de bain turc; 
offre de services de programmes de perte de poids; offre de services de programmes de perte de 
poids; offre de bains publics; offre de spas; offre d'information dans les domaines de la prévention, 
du dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer; offre d'information dans le domaine du 
diabète par Internet; offre d'information sur l'entretien de jardins ou de plate-formes; offre 
d'information sur des services vétérinaires; offre de renseignements pharmaceutiques; offre de 
services d'évaluation des risques psychologiques ainsi que d'information sur la modification du 
comportement et la gestion du stress; offre d'installations de bains publics; offre d'installations de 
sauna; offre d'installations de bain turc; consultation psychiatrique; services de consultation 
psychiatrique; services psychiatriques; examen psychiatrique; services d'évaluation et d'examen 
psychologiques; services d'évaluation psychologique; services de soins psychologiques; 
consultation psychologique; consultations psychologiques; services de counseling psychologique; 
counseling psychologique pour le personnel; services de counseling psychologique dans le 
domaine du sport; services de diagnostic psychologique; services de tests psychologiques; tests 
psychologiques; thérapie psychologique pour enfants en bas âge; services de traitement 
psychologique; services de psychologue; soins psychosociaux; services de psychothérapeute; 
psychothérapie; services de psychothérapie et d'ergothérapie; services de psychothérapie; 
services de bains publics à des fins d'hygiène; bains publics pour l'hygiène corporelle; conseils en 
matière de santé publique; services de réflexologie; services de reboisement; réadaptation de 
toxicomanes; réadaptation de personnes ayant une dépendance; réadaptation de patients 
alcooliques; réadaptation de patients toxicomanes; réadaptation de patients narcomanes; 
réadaptation de toxicomanes; services de guérison par le reiki; services de thérapie par le reiki; 
location d'équipement agricole; location de lits spécialement conçus pour le traitement médical; 
location de matériel agricole; location d'accessoires de jardinage; location d'éviers de cuisine; 
location de tondeuses à gazon; location d'équipement médical; location d'appareils de 
radiographie médicale; location de toilettes mobiles; location de toilettes portatives; location de 
plantes en pot; location d'éviers; location d'appareils de diagnostic à ultrasons; location d'appareils 
de diagnostic médical à ultrasons; centres d'hébergement et de soins de longue durée; services 
d'inhalothérapie; services de soins de relève, à savoir soins infirmiers à domicile; services de soins 
de relève, à savoir services de soins infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir 
services de soins infirmiers; services de maison de repos; maisons de repos; analyse d'ARN ou 
d'ADN pour le diagnostic et le pronostic du cancer; services de sanatorium; sanatoriums; services 
de sauna; services de dentisterie sous sédation; services dans le domaine de l'entretien de la 
pelouse; services de psychologue; services offerts par un diététiste; services d'élevage de 
moutons; massage shiatsu; ferrage de chevaux et entretien de sabots de chevaux; services de 
salon de soins de la peau; services de bronzage pour les humains à des fins cosmétiques; 
cliniques pour les troubles du sommeil; services de spa; services de traitement des troubles de la 
parole et de l'audition; orthophonie; services d'orthophonie; services de banque de sperme; 
banques de sperme; don de sperme; services de massage sportif; services de médecine sportive; 
services de salon de bronzage par vaporisation; services de bronzage par vaporisation; tests 
psychologiques normalisés; services de gestion du stress dans le domaine des bilans 
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énergétiques; services de reproduction et d'élevage de bétail; services de reproduction et 
d'élevage de chevaux; services de reproduction de bétail; services de reproduction de chevaux; 
épandage d'engrais; services de traitement chirurgical; services d'élevage et de reproduction de 
porcs; services de salon de bronzage; salons de bronzage; services de studio de bronzage; salons 
de tatouage; tatouage; tatouage d'animaux de compagnie à des fins d'identification; services de 
tatouage; consultation technique dans les domaines de l'alimentation et de l'élevage de poissons, 
de crevettes et d'autres organismes marins issus de l'aquaculture; consultation technique dans les 
domaines de l'alimentation et de l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres organismes 
marins issus de l'aquaculture; blanchiment des dents; services de blanchiment des dents; services 
de télémédecine; téléchirurgie; services de dépistage du cancer testiculaire; services de massage 
thaïlandais; massage traditionnel japonais; services de massage traditionnel japonais; services de 
surveillance transtéléphonique de la fonction cardiaque; traitement des luxations, des entorses ou 
des fractures [judo-seifuku]; traitement de l'apnée du sommeil; pépinières arboricoles; services de 
pépinière arboricole; plantation d'arbres pour la compensation de carbone; services de plantation 
d'arbres; élagage d'arbres; chirurgie des arbres; services de pose de gazon; services de bain turc; 
bains turcs; dépistage de maladies vasculaires; extermination des ravageurs pour l'agriculture, 
l'horticulture ou la foresterie; extermination des ravageurs pour l'agriculture; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de chiropratique vétérinaire; 
cliniques vétérinaires; dentisterie vétérinaire; services de dentisterie vétérinaire; services 
d'information vétérinaire fournis par Internet; services vétérinaires; services vétérinaires et offre 
d'information connexe; chirurgie vétérinaire; services de visagiste; services de dépistage de 
troubles de la vue; services de traitement des troubles de la voix et de la parole; services 
d'épilation à la cire pour enlever les poils du corps humain; lutte contre les mauvaises herbes; 
services de lutte contre les mauvaises herbes; épandage d'herbicide; épandage d'herbicide et 
offre d'information connexe; épandage d'herbicide pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
cliniques pour la perte de poids; planification et supervision de régimes amaigrissants; services de 
planification et de supervision de régimes amaigrissants; services de cure de désintoxication pour 
toxicomanes; fabrication de couronnes; examens radiologiques à des fins médicales; services de 
radiographie; services de technicien en radiologie; services d'entretien de cours.
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 Numéro de la demande 1,905,063  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAIL, INC.
1525 O'Brien Drive
Menlo Park , CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse génétique et bio-informatique.

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'analyse génétique et bio-
informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/811,203 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 1,905,227  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU WANGLU TECHNOLOGY CO., 
LTD
NO. A1, 2ND FLOOR, BLOCK C, NO.2 RUITAI 
ROAD, HUANGPU DISTRICT
GUANGZHOU, 511442
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Écrans vidéo; émetteurs de signaux d'urgence; émetteurs vidéo; radios; câbles optiques; 
commutateurs optiques; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs optiques; alarmes antivol 
électriques et électroniques; télémètres pour appareils photo; télémètres de golf; téléviseurs; 
moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs tablettes; logiciels pour 
contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; logiciels pour la création et le 
montage de musique et de sons; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux 
immeubles et des systèmes de sécurité; logiciels de reconnaissance faciale; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; adaptateurs de réseau informatique; ponts 
entre réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; matériel de réseautage; cartes 
d'interface réseau; pointeurs de satellite; émetteurs et récepteurs radio; casques de réalité 
virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires.



  1,905,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 603

 Numéro de la demande 1,905,351  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alazar Technologies Inc./Technologies Alazar 
Inc.
6600 Trans Canada Highway, Suite 310
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R4S2

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALAZARDSO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant à l'utilisateur de configurer le matériel d'acquisition et de saisir, d'afficher ainsi 
que d'archiver les signaux et d'effectuer une analyse comparative du bus et du lecteur de disque 
d'un ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,905,477  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAIR O'RIGHT INTERNATIONAL 
CORPORATION
NO.18, GAOPING SEC., JHONGFONG 
ROAD, LONGTAN TOWNSHIP, TAOYUAN 
COUNTY 32544
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente aux enchères en ligne; exploitation d'un grand magasin; supermarchés; services de 
dépanneur de détail; services d'administration de centres commerciaux; services de vente par 
correspondance dans le domaine des cosmétiques; services de vente au détail offerts par des 
boutiques à la télévision; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente en 
gros de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,905,478  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INNER MONGOLIA EERDUOSI RESOURCES 
CO., LTD.
NO.1 QINGFANG STREET, HANTAI, 
DONGSHENG DISTRICT, ORDOS CITY
INNER MONGOLIA, 017008
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; chemises; robes de mariage; chandails; chemises en tricot; pantalons; 
manteaux; vestes; robes chinoises [cheongsam]; layette; foulards; sous-vêtements; maillots de 
sport; vestes en duvet; chaussures; bonneterie; gants; châles; casquettes; vêtements pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,905,482  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonic e-Learning Inc.
12 Concorde Place
Suite 800
Toronto
ONTARIO
M3C3R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LESSON FACTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'importation, l'exportation, l'intégration, 
l'amélioration et l'élaboration de contenu éducatif, de programmes de formation et d'apprentissage 
dans les domaines de la formation en vente et de la formation des conducteurs; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers pour la création de 
programmes de formation en ligne dans les domaines de de la formation en vente et de la 
formation des conducteurs et pour l'autorisation et la gestion de l'accès en ligne et le partage de 
programmes de formation en ligne dans les domaines de la formation en vente et de la formation 
des conducteurs créés par les services; plateforme-service (PaaS), notamment plateformes 
logicielles pour utilisation par des tiers pour la création de programmes de formation en ligne dans 
les domaines de la formation en vente et de la formation des conducteurs et pour l'autorisation et 
la gestion de l'accès en ligne et le partage de programmes de formation en ligne dans les 
domaines de la formation en vente et de la formation des conducteurs créés par les services.
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 Numéro de la demande 1,905,486  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GeniHelp Ltd.
59 Applewood Way SE
Calgary
ALBERTA
T2A7N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENIHELP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
de poche, nommément logiciels pour la réservation, la planification, la gestion et le suivi de rendez-
vous concernant des services professionnels d'entretien ménager et d'autres services 
domestiques; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la réservation, la 
planification, la gestion et le suivi de rendez-vous concernant des services professionnels 
d'entretien ménager et d'autres services domestiques.
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 Numéro de la demande 1,905,487  Date de production 2018-06-21
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgestone Americas Tire Operations, LLC
200 4th Avenue South
Nashville, TN 37201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUTCH PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule automobile.
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 Numéro de la demande 1,905,491  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. 
KG
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Viomat
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires en métal pour mobilier; charnières de mobilier en métal avec fonction de fermeture 
en douceur.

 Classe 20
(2) Accessoires de mobilier autres qu'en métal; charnières de mobilier autres qu'en métal avec 
fonction de fermeture en douceur.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017815564 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,631  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORSERO S.P.A.
VIA FANTOLI GAUDENZIO
6/15 - 20138 MILANO MI
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve, séchés et congelés; plats préparés composés principalement 
de légumes cuits; confitures, confitures de fruits, gelées, gelées de fruits, conserves de fruits; laits 
fouettés. .

 Classe 30
(2) Sorbets.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(4) Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits non alcoolisées, cocktails non 
alcoolisés, boissons aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; 
boissons fouettées, boissons aux fruits contenant du lait.

Services
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Classe 39
Transport de marchandises par avion, par train et par navire de charge, emballage de 
marchandises, nommément emballage d'articles pour le transport; services de chaîne logistique et 
de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; location de véhicules de transport.
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 Numéro de la demande 1,905,809  Date de production 2018-06-22
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Candeo Lava Products Inc.
1712 - 25th Street S.W.
Calgary
ALBERTA
T3C1J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PISGAROC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.

Services
Classe 40
(1) Broyage de roches volcaniques; concassage de roches volcaniques.

Classe 42
(2) Services liés aux roches volcaniques et services d'exploration minérale.

Classe 44
(3) Services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de roches volcaniques et de 
minéraux en agriculture; offre d'information ayant trait à l'utilisation de roches volcaniques et de 
minéraux en agriculture.
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 Numéro de la demande 1,905,818  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TROPICAL LINK CANADA LTD.
7668 Winston Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A2H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus précisément, le jaune, le 
noir, le vert, le brun et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le jaune est appliqué aux lettres W, I, L, D, T, U, S, K, E et R des mots WILD et 
TUSKER. Le noir est appliqué au contour des lettres W, I, L, D, T, U, S, K, E et R des mots WILD 
et TUSKER. Le vert est appliqué aux lettres N, A, T, U, R, A, L, P, R, O, D, U, C, T et S des mots 
NATURAL et PRODUCTS ainsi qu'au gazon sur lequel se trouve l'éléphant. Le brun et le gris sont 
appliqués à l'éléphant.

Produits
 Classe 29

(1) Huile de coco à usage alimentaire; graisse de coco; sirop de coco à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Farine; farine à base de noix de coco; vinaigre; vinaigre à base de noix de coco; cannelle; 
bâtons de cannelle; pâtes de cari; poudre de moringa; curcuma en poudre; sucre de coco.

Services
Classe 35
Importation de produits alimentaires; importation de produits alimentaires, nommément d'huile de 
coco à usage alimentaire, de graisse de coco, de sirop de coco à usage alimentaire, de farine, de 
farine à base de noix de coco, de vinaigre, de vinaigre à base de noix de coco, de mangues 
séchées, de noix de coco séchée et de lait de coco en poudre; vente en gros de produits 
alimentaires; vente en gros de produits alimentaires, nommément d'huile de coco à usage 
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alimentaire, de graisse de coco, de sirop de coco à usage alimentaire, de farine, de farine à base 
de noix de coco, de vinaigre, de vinaigre à base de noix de coco, de mangues séchées, de noix de 
coco séchée et de lait de coco en poudre; concession de produits alimentaires; concession de 
produits alimentaires, nommément d'huile de coco à usage alimentaire, de graisse de coco, de 
sirop de coco à usage alimentaire, de farine, de farine à base de noix de coco, de vinaigre, de 
vinaigre à base de noix de coco, de mangues séchées, de noix de coco séchée et de lait de coco 
en poudre; importation de produits alimentaires, nommément de cannelle et de bâtons de 
cannelle; vente en gros de produits alimentaires, nommément de cannelle et de bâtons de 
cannelle; concession de produits alimentaires, nommément de cannelle et de bâtons de cannelle; 
importation de produits alimentaires, nommément de pâtes de cari, de poudre de moringa, de 
curcuma en poudre et de sucre de coco; vente en gros de produits alimentaires, nommément de 
pâtes de cari, de poudre de moringa, de curcuma en poudre et de sucre de coco; concession de 
produits alimentaires, nommément de pâtes de cari, de poudre de moringa, de curcuma en poudre 
et de sucre de coco.
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 Numéro de la demande 1,906,185  Date de production 2018-06-26
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain 
Company Limited
9 Wulan Road, Kun District
Baotou City
MONGOLIA

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 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; plats congelés, séchés, cuits, en 
conserve, en bocal, en boîte, préemballés et préparés composés de fruits et de légumes cutis; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
jambon; saucisses; boudin; tripes; viande tranchée; charqui; filets de poisson; viande en conserve; 
viande congelée; charcuterie; moelle animale à usage alimentaire; mélanges contenant des 
matières grasses pour tranches de pain; flocons de pomme de terre; salades de fruits et de 
légumes; champignons comestibles séchés; protéines pour la consommation humaine, 
nommément protéines pour utilisation comme agent de remplissage et protéines pour utilisation 
comme additif alimentaire; produits de tofu, nommément tofu et rouleaux de crème de haricots 
secs; tofu séché; bouillon; concentrés de bouillon; croquettes; nids d'hirondelle comestibles; 
produits à base de poisson, nommément gelée de poisson, mousses de poisson, conserves de 
poisson, saucisses de poisson, tartinades de poisson; mollusques et crustacés, non vivants; 
crevettes, non vivantes; crabes et écrevisses; fruits en conserve; fruits et légumes frits; marinades; 
soupes; préparations à soupes; noix transformées, nommément noix séchées, salées, fumées ou 
grillées; champignons séchés, nommément champignons séchés comestibles; tofu; lait de soya.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine de soya; farine et 
préparations à base de céréales, nommément pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
biscuits secs, craquelins, biscuits et grignotines à base de céréales; sucre, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel comestible; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces barbecue, 
sauces épicées, sauces chili, ketchup, moutarde et sauces tartares; épices; glaces alimentaires; 
boissons à base de thé; chocolat; gâteaux; relish (condiment); chow-chow (condiment); 
condiments, nommément pâte de sésame et sauce Ponzu; essences pour produits alimentaires 



  1,906,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 616

(sauf les essences éthérées et les huile essentielle), nommément aromatisants alimentaires; 
boissons à base de cacao et boissons au cacao contenant du lait; friandises [bonbons]; bonbons; 
farine de blé; nouilles; nouilles à base de farines de fèves; produits amylacés pour aliments, 
nommément amidons, amidon modifié et dérivés d'amidon pour la production de produits 
alimentaires; sauce soya; assaisonnements; essence de poulet; poudres gastronomiques, 
nommément poudre de glutamate de sodium; attendrisseurs de viande à usage domestique; soja 
fermenté; huile pimentée; levain; gâteaux de lune; grignotines faites principalement de céréales; 
rouleaux de printemps; tartes; petits pains; riz frit; dumplings à base de farine; grignotines faites 
principalement de riz; maïs éclaté; crème glacée; sauces à l'ail; préparations aromatiques pour 
aliments, nommément aromatisants alimentaires autres que les huiles essentielles, les extraits de 
plantes et la pâte de fruits; solutions nutritives non médicamenteuses, nommément gelée royale la 
pour la consommation humaine.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazéifiées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et poudres solubles pour faire des boissons; 
boissons gazéifiées; boissons non gazéifiées, nommément limonade et boissons aromatisées au 
thé; boissons aux légumes; boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant; services de cantine; 
services de cafétéria; services de café; cafés-restaurants; services de casse-croûte; restaurants; 
restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant avec 
chauffe-plats; services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant à fondue; services 
de banquet; services de consultation dans les domaines des aliments, des boissons, des services 
de traiteur, de restaurant et de cafétéria.
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 Numéro de la demande 1,906,235  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Straße 1 
80333 München
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

SENSFORMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément transformateurs, en l'occurrence 
transformateurs de distribution, transformateurs électriques, transformateurs de haute tension et 
transformateurs de puissance; transformateurs; pièces pour transformateurs, notamment bobines 
électriques et câbles électriques; indicateurs de charge électroniques, nommément compteurs 
électriques; composants électrotechniques, électroniques et en céramique ainsi qu'ensembles 
connexes, nommément régulateurs de tension et condensateurs céramiques; appareils pour la 
mesure, la surveillance et l'analyse de données de fonctionnement provenant de transformateurs, 
nommément capteurs de niveau d'huile, sondes de température, détecteurs de courant et 
émetteurs GPS; programmes informatiques de traitement de données et applications mobiles 
téléchargeables pour l'enregistrement, la surveillance, la mesure et le traitement de données 
concernant le fonctionnement de transformateurs, pour la saisie de paramètres de transformateurs 
et la commande de transformateurs.

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'enregistrement, la surveillance, 
la mesure et le traitement de données concernant le fonctionnement de transformateurs, pour la 
saisie de paramètres de transformateurs et la commande de transformateurs; développement de 
bases de données; développement de logiciels de base de données; développement et 
maintenance de logiciels de base de données; hébergement de plateformes sur Internet, 
nommément hébergement de sites Internet pour des tiers, hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers, hébergement de sites Web sur Internet; services de stockage électronique 
pour l'archivage de bases de données, nommément stockage électronique de photos et stockage 
électronique d'information sur les clients; conception de logiciels de base de données; installation 
et maintenance de logiciels de base de données.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017800971 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 1,906,322  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ColArt Americas, Inc., a New Jersey corporation
11 Constitution Avenue
P.O. Box 1396
Piscataway, NJ 08855-1396
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

LIQUITEX BASICS ACRYLIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Solvants à peinture, solvants pour laques, solvants pour vernis.

 Classe 02
(2) Vernis, autres que le vernis isolant, nommément vernis copal, vernis acrylique et vernis pour la 
protection de peintures à l'eau, matières colorantes nommément peintures acryliques, apprêts 
acryliques, pigments pour artistes, gouaches, peintures pour artistes, peintures alkydes pour 
artistes, médiums pour artistes, nommément diluants à peinture, encre sèche, encre d'imprimerie, 
encre d'impression en creux, encres métalliques pour l'art, colorants pour le bois, colorants au 
soufre, colorants pour tatouages, teintures pour textiles, colorants pour le plastique, colorants 
directs, teintures solubles dans l'huile pour les artistes ou pour l'artisanat.

 Classe 09
(3) Didacticiels et CD-ROM préenregistrés contenant du matériel éducatif dans les domaines de 
l'artisanat et des beaux-arts, marqueurs pour artistes et ensembles d'artiste.

 Classe 16
(4) Papier à lettres et articles en papier, nommément papier à lettres et papier à dessin pour les 
artistes ou pour l'artisanat, boîtes de rangement de peinture pour artistes, pinceaux à peinture 
acrylique et pinceaux d'artiste, toiles pour artistes, palettes d'artiste, godets d'artiste pour contenir 
de la peinture, chevalets d'artiste, planches à dessin pour artistes, papier pour artistes, matériel 
pédagogique et didactique imprimé dans les domaines de l'artisanat et des beaux-arts, 
nommément livres, dépliants, bulletins d'information, brochures; matériel éducatif, nommément 
cahiers d'exercices, manuels scolaires.
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 Numéro de la demande 1,906,323  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ColArt Americas, Inc., a New Jersey corporation
11 Constitution Avenue
P.O. Box 1396
Piscataway, NJ 08855-1396
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

LIQUITEX PROFESSIONAL SOFT BODY ACRYLIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Solvants à peinture, solvants pour laques, solvants pour vernis.

 Classe 02
(2) Peintures à l'eau, vernis autres que les vernis isolants, nommément vernis copal, vernis 
acrylique et vernis pour la protection des aquarelles, laques pour enduire le papier, glacis 
(peintures et laques), revêtements d'émail, nommément peintures, matières colorantes, 
nommément peintures acryliques, apprêts acryliques, peintures à l'huile, peintures à l'eau, 
pigments pour artistes, gouaches (peintures d'artiste), pastels à l'huile, peintures métalliques 
liquides, peintures alkydes pour artistes, médiums d'artiste, nommément diluants à peinture, encre 
sèche, encre d'imprimerie, encre d'impression en creux, encres métalliques pour l'art, colorants 
pour le bois, colorants au soufre, colorants pour tatouages, teintures pour textiles, colorants pour 
le plastique, colorants directs, teintures solubles dans l'huile pour les artistes ou pour l'artisanat.

 Classe 09
(3) Didacticiels et CD-ROM préenregistrés contenant du matériel éducatif dans les domaines de 
l'artisanat et des beaux-arts, marqueurs pour artistes et ensembles d'artiste.

 Classe 16
(4) Papier à lettres et articles en papier, nommément papier à lettres et papier à dessin pour les 
artistes ou pour l'artisanat, plumes, boîtes de rangement de peinture pour artistes, pinceaux à 
peinture à l'huile et à l'eau, pinceaux à peinture acrylique et pinceaux d'artiste, toiles d'artiste, 
palettes d'artiste, godets à peinture pour artistes, chevalets d'artiste, planches à dessin pour 
artistes, papier d'artiste, cahiers à dessin, formulaires imprimés, nommément formulaires 
commerciaux et formulaires de tenue de livres, matériel pédagogique et didactique imprimé dans 
les domaines de l'artisanat et des beaux-arts, nommément livres, dépliants, bulletins d'information, 
brochures; argile à modeler, mélange à modeler, pâte pour le bureau ou la maison, encres à 
gravure, encre pour stylos, encre, matériel éducatif, nommément cahiers d'exercices, manuels 
scolaires.
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 Numéro de la demande 1,906,324  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ColArt Americas, Inc., a New Jersey corporation
11 Constitution Avenue
P.O. Box 1396
Piscataway, NJ 08855-1396
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

LIQUITEX PROFESSIONAL ACRYLIC GOUACHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Solvants à peinture, solvants pour laques, solvants pour vernis.

 Classe 02
(2) Peintures à l'eau, vernis autres que les vernis isolants, nommément vernis copal, vernis 
acrylique et vernis pour la protection des aquarelles, laques pour enduire le papier, glacis 
(peintures et laques), revêtements d'émail, nommément peintures, matières colorantes, 
nommément peintures acryliques, apprêts acryliques, peintures à l'huile, peintures à l'eau, 
pigments pour artistes, vernis pour artistes, gouaches (peintures d'artiste), pastels à l'huile, 
peintures métalliques liquides, peintures alkydes pour artistes, médiums d'artiste, nommément 
diluants à peinture, encre sèche, encre d'imprimerie, encre d'impression en creux, encres 
métalliques pour l'art, colorants pour le bois, colorants au soufre, colorants pour tatouages, 
teintures pour textiles, colorants pour le plastique, colorants directs, teintures solubles dans l'huile 
pour les artistes ou pour l'artisanat.

 Classe 09
(3) Didacticiels et CD-ROM préenregistrés contenant du matériel éducatif dans les domaines de 
l'artisanat et des beaux-arts, marqueurs pour artistes et ensembles d'artiste.

 Classe 16
(4) Papier à lettres et articles en papier, nommément papier à lettres et papier à dessin pour les 
artistes ou pour l'artisanat, plumes, boîtes de rangement de peinture pour artistes, pinceaux à 
peinture à l'huile et à l'eau, pinceaux à peinture acrylique et pinceaux d'artiste, toiles d'artiste, 
palettes d'artiste, godets à peinture pour artistes, chevalets d'artiste, planches à dessin pour 
artistes, papier d'artiste, cahiers à dessin, formulaires imprimés, nommément formulaires 
commerciaux et formulaires de tenue de livres, matériel pédagogique et didactique imprimé dans 
les domaines de l'artisanat et des beaux-arts, nommément livres, dépliants, bulletins d'information, 
brochures; argile à modeler, mélange à modeler, pâte pour le bureau ou la maison, encres à 
gravure, encre pour stylos, encre, matériel éducatif, nommément cahiers d'exercices, manuels 
scolaires.
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 Numéro de la demande 1,906,325  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ColArt Americas, Inc., a New Jersey corporation
11 Constitution Avenue
P.O. Box 1396
Piscataway, NJ 08855-1396
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

LIQUITEX PROFESSIONAL ACRYLIC MEDIUMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Médiums pour artistes, nommément diluants à peinture pour les artistes ou pour l'artisanat; 
médiums pour artistes, en l'occurrence solvants à peinture, nommément térébenthine, diluant à 
peinture, diluant à laque pour les artistes ou pour l'artisanat; médiums pour artistes, en 
l'occurrence encres, nommément encres sèches, encre d'imprimerie, encres d'impression en 
creux, encres métalliques pour les artistes ou pour l'artisanat; médiums pour artistes, en 
l'occurrence matières colorantes, nommément teintures pour textiles, colorants pour le plastique, 
colorants directs, teintures solubles dans l'huile, colorants pour le bois, colorants au soufre, 
colorants pour tatouages pour les artistes ou pour l'artisanat.
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 Numéro de la demande 1,907,202  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOLTARE INCORPORATED
1107 Lincoln Cres NW
Edmonton
ALBERTA
T6R2X9

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 « Soltare » 
est bleu. La ligne courbe est bleue.

Produits
 Classe 09

Logiciels bios [systèmes d'entrée-sortie de base]; unités centrales de traitement; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; programmes d'exploitation 
informatique; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques 
locaux; cartes de circuits imprimés électroniques; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; 
ordinateurs mobiles; ordinateurs de navigation pour voitures; ordinateurs portables.
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 Numéro de la demande 1,907,222  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Xia ZHANG
13632 Blackburn Ave
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B2Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La marque de commerce est constituée de six caractères chinois. Selon le requérant, la traduction 
anglaise du premier caractère est « complex », celle du deuxième caractère est « perspicacious » 
ou « farsighted », celle des troisième et quatrième caractères est « wedding ring », et celle des 
cinquième et sixième caractères est « tailor-made ».

Translittération des caractères étrangers
FAN RUI HUN JIE DING ZHI

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et parfums.

 Classe 14
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(2) Bijoux, bijoux en or, bijoux à diamants, pierres précieuses et semi-précieuses, bijoux sertis de 
pierres précieuses, bijoux en métal précieux, alliances, bagues, à savoir bijoux, boucles d'oreilles, 
pendentifs, bracelets de bijouterie, colliers, bracelets de cheville, broches, bijoux de fantaisie; 
coffrets à bijoux.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bijoux, vente en ligne de bijoux, exploitation de bijouteries; 
publicité des produits et des services de tiers.

Classe 37
(2) Réparation de bijoux.

Classe 40
(3) Confection de bijoux selon les commandes et les spécifications de tiers, fabrication sur mesure 
de bijoux.

Classe 42
(4) Conception de bijoux, conception de bijoux sur mesure.
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 Numéro de la demande 1,907,380  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The New York Blower Company
7660 Quincy Street
Willowbrook, IL 60527
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ventilateurs d'aération et souffleuses à usage commercial et industriel; composants de ventilateur 
d'aération et de souffleuse à usage commercial et industriel, nommément lames, rotors, registres, 
pavillons d'aspiration, roues et cônes de fabricant d'équipement d'origine, brides, serpentins, 
silencieux, connecteurs flexibles, arbres, boîtiers, caissons d'aspiration, dispositifs de protection, 
aérothermes à vapeur et serpentins à vapeur.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ventilateurs d'aération et de souffleuses 
ainsi que de composants connexes, à usage commercial et industriel.

Classe 37
(2) Services d'installation de ventilateurs d'aération et de souffleuses à usage commercial et 
industriel.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web fournissant de l'information et du soutien technique concernant la 
conception, les caractéristiques, la sélection, l'installation, l'essai, l'entretien et le fonctionnement 
de souffleuses et de ventilateurs industriels.

Classe 42
(4) Services de tests, services d'analyse industrielle, services de recherche et de développement, 
services de soutien technique, tous dans le domaine des ventilateurs et des souffleuses 
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commerciaux et industriels; conception de ventilateurs et de souffleuses commerciaux et 
industriels pour des tiers; conception et développement de logiciels pour utilisation dans le 
domaine des ventilateurs et des souffleuses commerciaux et industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87851590 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,907,482  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thorlabs, Inc.
56 Sparta Avenue
Newton, NJ 07860
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIRALUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques, nommément caméras, caméras numériques et caméras scientifiques 
numériques.
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 Numéro de la demande 1,907,519  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARL ZEISS MICROSCOPY GMBH
Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ion-sculptor
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Microscopes et pièces connexes; microscopes électroniques et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,907,527  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIAN FA INTERNATIONAL DINING 
BUSINESS CORPORATION
No.7, LN. 50, Sec. 3, Nangang Rd.
Nangang Dist.
P.O. Box 11510
Taipei City
TAIWAN

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Boissons à base de thé, café, cacao, crème glacée, glace, boissons à base de chocolat, boissons 
à base de thé aromatisées aux fruits, biscuits, grignotines à base de céréales, pain, gâteaux, 
grignotines à base de riz, plats préparés à base de nouilles et bonbons.
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 Numéro de la demande 1,907,601  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kamran Sheikh
Site 1, RR2
Station Main
P.O. Box 2
Cochrane
ALBERTA
T4C1A2

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-STICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

(1) Filets de pêche.

 Classe 28
(2) Articles de pêche, nommément appâts de pêche artificiels, leurres de pêche artificiels, vers 
artificiels pour la pêche, indicateurs de touche, détecteurs de touche.



  1,907,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 632

 Numéro de la demande 1,907,719  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILESTONE BATH PRODUCTS INC.
45 Wilson Ave. P.O. Box 1510
Belleville
ONTARIO
K8P1R7

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLA STONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Systèmes de parois de bain constitués de parois de bain en plastique intégrant des appareils de 
plomberie.

Services
Classe 35
Vente de systèmes de parois de bain constitués de parois de bain et d'appareils de plomberie.
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 Numéro de la demande 1,907,745  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Megan Kim
25 Knollview Crescent
Toronto
ONTARIO
M2K2C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Dessin géométrique représentant un cerveau à l'intérieur d'une ampoule, entièrement en néon.

Produits
 Classe 16

Livres, brochures, manuels, feuillets publicitaires, affiches, feuilles de travail, examens, pochettes 
de conférence, dossiers, chemises de classement, autocollants, carnets, papier, blocs-notes, 
stylos et crayons.

Services
Classe 41
Services de tutorat.
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 Numéro de la demande 1,908,071  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARISTON THERMO S.p.A.
Viale Aristide Merloni, 45 
60044 - FABRIANO (ANCONA)
ITALY

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau, chaudières de chauffage central, chaudières de chauffage central au gaz, pompes à 
chaleur, panneaux de chauffage solaire, capteurs solaires thermiques, chauffe-eau solaires, 
chaudières à eau, chaudières de chauffage, conditionneurs d'air.
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 Numéro de la demande 1,908,105  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gritstone Oncology, Inc.
5858 Horton Street, Suite 210
Emeryville, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations anticancéreuses; 
vaccins pour les humains; préparations vaccinales pour les humains.

 Classe 09
(2) Appareils de traitement de données de séquençage à haut débit; appareils de traitement de 
données de bio-informatique; logiciels téléchargeables pour l'analyse génomique, l'élaboration de 
stratégies de traitement personnelles pour les patients ayant reçu un diagnostic de cancer, 
l'analyse, la vérification, l'identification, la quantification et l'interprétation de données dans le 
domaine de la spectrométrie de masse.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse génomique, l'élaboration de stratégies de traitement personnelles pour les patients ayant 
reçu un diagnostic de cancer; tenue d'évaluations préliminaires dans le domaine des produits 
pharmaceutiques pour des tiers; services de consultation dans les domaines de la biotechnologie 
et de la recherche pharmaceutique; services de développement et d'évaluation de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; offre d'information sur la 
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recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; recherche et développement de produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche technique dans le domaine 
des études pharmaceutiques; développement de technologies à plateforme, nommément 
de plateformes logicielles d'immunothérapie du cancer utilisant principalement l'intelligence 
artificielle pour la fabrication de produits thérapeutiques; essais cliniques pour des tiers dans le 
domaine des produits pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; services de 
consultation pour des tiers dans les domaines de la conception, de la planification et de la mise en 
oeuvre d'essais cliniques; services de recherche scientifique, nommément collecte de données 
moléculaires et génomiques  pour l'analyse et à usage clinique, pour le traitement du cancer et 
d'autres maladies et troubles et pour la réponse des personnes aux traitements 
pharmacologiques; offre de conseils scientifiques dans les domaines de la biologie du cancer, du 
traitement du cancer, des effets pharmaceutiques secondaires, de la génomique, de la 
cancérologie et de la médecine translationnelle; offre d'analyses scientifiques dans le domaine du 
séquençage à haut débit, nommément analyse et interprétation de données génomiques obtenues 
à partir de patients cancéreux; offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable en ligne pour le 
stockage et l'offre d'information sur le profil de cancer et les changements génomiques de 
personnes pour permettre aux médecins et aux professionnels de la santé d'optimiser le 
traitement en pratique clinique.

Classe 44
(2) Services de soins de santé pour la détection et le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87748391 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,106  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gritstone Oncology, Inc.
5858 Horton Street, Suite 210
Emeryville, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRITSTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations anticancéreuses; 
vaccins pour les humains; préparations vaccinales pour les humains.

 Classe 09
(2) Appareils de traitement de données de séquençage à haut débit; appareils de traitement de 
données de bio-informatique; logiciels téléchargeables pour l'analyse génomique, l'élaboration de 
stratégies de traitement personnelles pour les patients ayant reçu un diagnostic de cancer, 
l'analyse, la vérification, l'identification, la quantification et l'interprétation de données dans le 
domaine de la spectrométrie de masse.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse génomique, l'élaboration de stratégies de traitement personnelles pour les patients ayant 
reçu un diagnostic de cancer; tenue d'évaluations préliminaires dans le domaine des produits 
pharmaceutiques pour des tiers; services de consultation dans les domaines de la biotechnologie 
et de la recherche pharmaceutique; services de développement et d'évaluation de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; recherche et développement de produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche technique dans le domaine 
des études pharmaceutiques; développement de technologies à plateforme, nommément 
de plateformes logicielles d'immunothérapie du cancer utilisant principalement l'intelligence 
artificielle pour la fabrication de produits thérapeutiques; essais cliniques pour des tiers dans le 
domaine des produits pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; services de 
consultation pour des tiers dans les domaines de la conception, de la planification et de la mise en 
oeuvre d'essais cliniques; services de recherche scientifique, nommément collecte de données 
moléculaires et génomiques  pour l'analyse et à usage clinique, pour le traitement du cancer et 
d'autres maladies et troubles et pour la réponse des personnes aux traitements 



  1,908,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 638

pharmacologiques; offre de conseils scientifiques dans les domaines de la biologie du cancer, du 
traitement du cancer, des effets pharmaceutiques secondaires, de la génomique, de la 
cancérologie et de la médecine translationnelle; offre d'analyses scientifiques dans le domaine du 
séquençage à haut débit, nommément analyse et interprétation de données génomiques obtenues 
à partir de patients cancéreux; offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable en ligne pour le 
stockage et l'offre d'information sur le profil de cancer et les changements génomiques de 
personnes pour permettre aux médecins et aux professionnels de la santé d'optimiser le 
traitement en pratique clinique.

Classe 44
(2) Services de soins de santé pour la détection et le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87748380 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,448  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES  INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUEBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGILE BENEFITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Service d'administrateur tiers de régimes d'avantages sociaux, nommément administration de 
régimes de retraite d'employés, administration de régimes de soins de santé prépayés; 
administration de régimes d'assurance pour des tiers, nommément traitement administratif de 
réclamations d'assurance.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; consultation en assurance; administration de régimes d'assurance pour 
des tiers, nommément traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement.



  1,908,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 640

 Numéro de la demande 1,908,472  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN ENTERTAINMENT INDUSTRY 
RETIREMENT PLAN
22 St. Joseph Street
Toronto
ONTARIO
M4Y1J9

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément dépliants d'information, feuillets d'information, lettres d'information, 
brochures et affiches.

Services
Classe 35
(1) Offre et administration de régimes de retraite; offre et administration de régimes de placement 
et de fonds de placement collectifs et individuels, nommément de régimes de retraite, de régimes 
d'épargne-retraite, de fonds distincts, de caisses communes, de régimes d'épargne et de revenu 
de retraite enregistrés et non enregistrés ainsi que de produits d'indemnité de retraite.

Classe 36
(2) Gestion financière de régimes de retraite; gestion financière de régimes de placement et de 
fonds de placement collectifs et individuels, nommément de régimes de retraite, de régimes 
d'épargne-retraite, de fonds distincts, de caisses communes, de régimes d'épargne et de revenu 
de retraite enregistrés et non enregistrés ainsi que de produits d'indemnité de retraite; services 
financiers, nommément services d'assurance, conseils en placement, gestion de portefeuilles de 



  1,908,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 641

valeurs mobilières, services de conseil financier, nommément services de conseil en planification 
financière et en placement, et services de gestion de patrimoine.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web sur les régimes de placement et les fonds de placement collectifs 
et individuels, nommément les régimes de retraite, les régimes d'épargne-retraite, les fonds 
distincts, les caisses communes, les régimes d'épargne et de revenu de retraite enregistrés et non 
enregistrés ainsi que les produits d'indemnité de retraite.
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 Numéro de la demande 1,908,593  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Vapor Group, LLC
14300 Commerce Way
Miami Lakes, FL 33016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAPORFI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; 
atomiseurs pour cigarettes électroniques; filtres pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant 
des succédanés de tabac à usage autre que médical; cartouches pour cigarettes électroniques 
vendues vides; cigarettes électroniques pour la consommation d'anorexigènes à base de plantes, 
caféine, suppléments alimentaires et vitamines; cigarettes électroniques sans nicotine; 
nécessaires pour cigarettes électroniques composés de cartouches pour cigarettes électroniques 
vendues vides, d'une batterie, d'un chargeur de batterie à brancher dans une prise murale ainsi 
que d'un atomiseur; étuis de transport spécialement conçus pour les cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'atomiseurs, de cigarettes électroniques, de 
liquides à vapoter et de cartouches ainsi que d'accessoires pour atomiseurs et cigarettes 
électroniques; services de magasin de vente au détail d'atomiseurs, de cigarettes électroniques, 
de liquides à vapoter et de cartouches ainsi que d'accessoires pour atomiseurs et cigarettes 
électroniques; services de magasin de vente en gros d'atomiseurs, de cigarettes électroniques, de 
liquides à vapoter et de cartouches ainsi que d'accessoires pour atomiseurs et cigarettes 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,908,922  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sibannac Industries Ltd.
5046 Bridge St
Niagara Falls
ONTARIO
L2E2S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sibannac
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; déodorants pour 
le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
gels et crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; 
lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; lotions cosmétiques de soins de la peau; 
produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques à usage personnel; 
cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; déodorants à usage personnel; 
crème pour les pieds; lotion pour les pieds; revitalisant; revitalisants; shampooings et revitalisants; 
crème à mains; crèmes à mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; 
lotions pour les mains à usage cosmétique; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes 
pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lotions hydratantes pour la peau; 
cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; 
crème hydratante pour la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques 
pour décourager le tabagisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des migraines; préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur 
chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations 
pharmaceutiques antiépileptiques.

 Classe 16
(3) Feuillets d'information sur des produits pharmaceutiques; feuillets publicitaires; dépliants 
publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; brochures; 
autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles; décalcomanies; dépliant.

 Classe 25
(4) Casquettes; casquettes à visière; casquettes de golf; chapeaux; chandails molletonnés à 
capuchon; polos; chemises; calottes; chapeaux de paille; tee-shirts; tee-shirts.

 Classe 34
(5) Briquets.

Services
Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; aide, services de conseil 
et consultation concernant l'organisation d'entreprise; gestion des affaires et conseils en affaires; 
réalisation d'études de marché; recherche en marketing; vente en ligne de produits de soins du 
corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de couvre-
chefs; vente en gros de cosmétiques.

Classe 40
(2) Assemblage de cosmétiques pour des tiers.

Classe 41
(3) Services de recherche en éducation.

Classe 42
(4) Recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; 
recherche sur les produits pharmaceutiques.

Classe 44
(5) Services de consultation pharmaceutique; conseils pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,908,945  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infinity Petroleum Energy Resources Inc.
18910 - 111 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T5S0B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Biocarburant.
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 Numéro de la demande 1,908,946  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infinity Petroleum Energy Resources Inc.
18910 - 111 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T5S0B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOMIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Biocarburant.
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 Numéro de la demande 1,909,100  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Starkey
1595 Pender St E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1V9

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de conception de marketing créatif, nommément élaboration et exécution de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration et conception de 
contenu publicitaire, promotionnel et de marketing pour des tiers dans le domaine des médias 
sociaux; consultation en affaires dans les domaines de la publicité et du marketing; services de 
stratégie de marque, nommément élaboration de stratégies d'image de marque et de notions 
d'image de marque pour des tiers; services de stratégie de marque, nommément création, gestion 
et commercialisation de marques pour des tiers ainsi que consultation ayant trait à ces marques; 
offre de services de relations publiques et de communication d'entreprise pour des tiers; services 
de publicité, nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies publicitaires pour des tiers, 
publicité au moyen de médias électroniques et par Internet pour des tiers ainsi que production et 
distribution de publicités pour des tiers; services de rédaction publicitaire; services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; production, postproduction, enregistrement, 
édition et distribution d'extraits vidéo transmis électroniquement pour des tiers à des fins 
publicitaires; services de marketing numérique pour des tiers, nommément conception de publicité 
sur des sites Web, affichage publicitaire, publicité par application mobile, publicité par les médias 
sociaux et placement de publicité sur des sites Web de tiers; services de marketing numérique 
pour des tiers, nommément élaboration de stratégies de campagne publicitaire par courriel et par 
message texte, rédaction publicitaire et édition pour des courriels et des messages texte, services 
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d'analyse de publicité par courriel et par message texte; services de marketing numérique pour 
des tiers, nommément gestion de la réputation en ligne pour des tiers; services de marketing 
numérique pour des tiers, nommément édition de contenu multimédia, nommément de publicités, 
de publicités vidéo, de billets de blogues, de billets de médias sociaux, d'extraits audio et vidéo, de 
balados audio et de balados audio-vidéo, de photos, de vidéos musicales et d'enregistrements 
musicaux sur des sites Web de tiers, services d'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche et conseils sur l'optimisation de la visibilité du marketing numérique auprès 
des utilisateurs; services de marketing numérique pour des tiers, nommément édition et 
distribution de contenu numérique pour des tiers, nommément de feuillets publicitaires 
numériques, d'articles de publicité intégrée, de vidéos de publicité intégrée, de publicités en 
continu sur des sites Web et de courriels publicitaires; services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; 
services de divertissement, à savoir conception, création, production, distribution et postproduction 
de contenu numérique de divertissement, nommément de publicités et de publicités vidéo pour 
des tiers; planification et gestion d'évènements pour le marketing, le développement de l'image de 
marque, la promotion et la publicité des produits et des services de tiers, nommément planification 
et gestion de cliniques d'entraînement de basketball, de parties de basketball et de compétitions 
de basketball commanditées par des tiers pour le marketing, le développement de l'image de 
marque, la promotion et la publicité de leurs produits et services; offre de matériel de marketing, 
de promotion et de publicité pour des tiers, nommément développement et mise en oeuvre de 
noms de marque et de slogans; services de soutien technique, nommément optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour les recherches de sites Web, 
nommément optimisation du trafic sur des sites Web pour la promotion des ventes pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives et de campagnes caritatives pour des 
organisations sportives pour les jeunes.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de présences de célébrités 
sportives, de musiciens, d'artistes ou de vedettes; services de divertissement, à savoir conception, 
création, production, distribution et postproduction de billets de blogue numériques de 
divertissement, de billets de médias sociaux, d'extraits audio et vidéo, de balados audio et de 
balados audio-vidéo, de photos, de vidéos musicales et d'enregistrements musicaux; services 
communautaires, nommément programmes de sensibilisation communautaire, en l'occurrence 
cliniques d'entraînement de basketball, parties de basketball, compétitions et évènements pour les 
jeunes afin de promouvoir l'importance de l'éducation et de la communauté, de sensibiliser la 
communauté ainsi que de reconnaître et de récompenser les personnes qui participent à ces 
initiatives; services de divertissement et d'enseignement, nommément tenue et organisation 
de cliniques d'entraînement de basketball, de cliniques d'entraînement pour entraîneurs de 
basketball, de parties de basketball, de compétitions de basketball et d'évènements de basketball; 
organisation d'évènements spéciaux dans le domaine du sport, nommément de conférences de 
presse, de présences et de séances d'autographe par des équipes, des joueurs et des entraîneurs 
professionnels; services éducatifs, nommément mise en oeuvre de programmes de formation 
dans le domaine du basketball; services éducatifs, nommément offre de primes et de prix aux 
organisations de jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine du sport; services éducatifs, 
nommément offre de programmes d'information, de formation, de mentorat et de développement 
du leadership dans le domaine du basketball; services de marketing numérique pour des tiers, 
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nommément édition et distribution de contenu numérique pour des tiers, nommément de photos 
numériques, de brochures numériques, de feuillets publicitaires numériques et de magazines 
numériques.

Classe 42
(4) Services de marketing numérique pour des tiers, nommément conception de contenu 
numérique pour des tiers, nommément de pages Web, de sites Web et de sites Web de médias 
sociaux; conception de sites Web, services de gestion et d'élaboration de contenu; consultation en 
matière d'Internet, nommément conseils aux propriétaires et aux exploitants de sites Web 
concernant la conception de sites Web, le contenu de sites Web et la distribution de contenu; 
services de conception, nommément conception de marques et création de logos pour des tiers, 
création d'identité d'entreprise et de marque pour des tiers, nommément conception d'illustrations, 
de couleurs et de typographie, élaboration et mise en oeuvre de matériel de publicité, de 
marketing et de promotion pour des tiers, nommément élaboration et mise en oeuvre de logos, de 
brochures, de supports d'affichage, de cartes professionnelles, d'articles de papeterie et de 
dépliants de publicité directe; programmation et hébergement de sites Web, y compris rédaction et 
gestion de contenu.
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 Numéro de la demande 1,909,378  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palm Angels S.r.L.
Via Daniele Manin, 13
20121 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Conseils et consultation en affaires concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en 
gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; services de publicité d'entreprise ayant trait au 
franchisage, nommément services de publication de textes publicitaires pour des tiers, publicité 
des produits et des services de tiers, compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; offre d'aide aux entreprises pour l'exploitation de franchises, 
nommément d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de 
vêtements; aide à la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine de la mise sur pied de franchises de magasins de 
vêtements; services de conseil aux entreprises dans le domaine de la mise sur pied et de 
l'exploitation de franchises; marketing commercial, autre que la vente, nommément réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers, création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers, offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers, services d'analyse et d'étude de marché, marketing direct des produits et des services de 
tiers; gestion de personnel de vente; services de commande en ligne informatisés de vêtements et 
de chaussures, d'articles en cuir, nommément de sacs et de portefeuilles en cuir, ainsi que de 
lunettes; organisation de transactions commerciales pour des tiers par l'intermédiaire de magasins 
en ligne, nommément négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, 
vente en ligne de vêtements; services de vente au détail par correspondance dans le domaine des 
accessoires vestimentaires, nommément de lunettes et de lunettes de soleil, de sacs, nommément 
de sacs à main, de sacs de voyage, de sacs fourre-tout, de mallettes, de sacs à maquillage, de 
sacoches de messager, de sacs à bandoulière, de sacs banane, de sacs-pochettes, de sacs à 
main, de bagages, de portefeuilles, de chaussures, de chapeaux; organisation de contrats d'achat 
et de vente pour des tiers; services de magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements; 
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services de magasin de détail dans le domaine des vêtements; gestion d'une entreprise de vente 
au détail pour des tiers; services de recrutement de personnel de vente et de marketing; services 
de vente au détail, nommément vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, 
nommément de lunettes de soleil, de lunettes, de sacs, nommément de sacs à main, de sacs de 
voyage, de sacs fourre-tout, de mallettes, de sacs à maquillage, de sacoches de messager, de 
sacs à bandoulière, de sacs banane, de sacs-pochettes, de bagages, de portefeuilles, de 
chaussures, de chapeaux; services de commerce électronique, nommément offre d'information 
sur des produits de tiers par des réseaux de télécommunication, nommément par Internet, à des 
fins de publicité et de vente, nommément offre de services d'information et de conseil ayant trait 
au commerce électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017866896 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,560  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dickey's Barbecue Pit, Inc.
4514 Cole Avenue
Suite 1015
Dallas, TX 75205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant, de comptoir de plats à emporter et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,909,878  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morguard Investments Limited
55 City Centre Drive, Suite 1000
Mississauga
ONTARIO
L5B1M3

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément défense de l'intérêt public pour la sensibilisation au 
renforcement de l'autonomie, au renforcement de l'estime de soi, à l'autoperfectionnement, à la 
croissance et au développement personnels pour les jeunes filles de 9 à 16 ans et leurs familles; 
services de promotion, nommément défense de l'intérêt public des jeunes filles de 9 à 16 ans et 
de leurs familles bénéficiant de services éducatifs ou de formation ayant trait au renforcement de 
l'autonomie, au renforcement de l'estime de soi, à l'autoperfectionnement et à la croissance et au 
développement personnels ou participant à ceux-ci, auprès d'écoles, de lieux de travail et de 
professionnels de la santé, pour faciliter et améliorer l'intégration réussie de ces jeunes filles de 9 
à 16 ans et de leurs familles dans ces environnements.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour des 
programmes de renforcement de l'autonomie, de renforcement de l'estime de soi, 
d'autoperfectionnement, de croissance et de développement personnels pour les jeunes filles de 9 
à 16 ans et leurs familles.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formations individuelles et en groupe, de mentorat, 
d'orientation, de coaching, de cours, de séminaires, de webinaires, de retraites, de réunions de 
formation d'équipe, de forums, de conférences et de séances de formation dans les domaines du 
renforcement de l'autonomie, du renforcement de l'estime de soi, de l'autoperfectionnement, de la 
croissance et du développement personnels pour les jeunes filles de 9 à 16 ans et leurs familles, 
en personne et au moyen de sites Web, à la télévision et à la radio; services éducatifs, à savoir 
présentations dans des centres commerciaux dans les domaines du renforcement de l'autonomie, 
du renforcement de l'estime de soi, de l'autoperfectionnement, de la croissance et du 
développement personnels pour les jeunes filles de 9 à 16 ans et leurs familles. Services de 
formation, nommément élaboration, conception et offre d'un programme de mentorat, ainsi que 
perfectionnement, formation, supervision et encadrement de mentors pour la prestation de 
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services éducatifs dans les domaines du renforcement de l'autonomie, du renforcement de 
l'estime de soi, de l'autoperfectionnement, de la croissance et du développement personnels pour 
les jeunes filles de 9 à 16 ans et leurs familles; pompes funèbres recherche et diffusion 
d'information ayant trait à l'éducation et à la formation dans les domaines du renforcement de 
l'autonomie, du renforcement de l'estime de soi, de l'autoperfectionnement, de la croissance et du 
développement personnels pour les jeunes filles de 9 à 16 ans et leurs familles, ainsi qu'au 
mentorat en matière de meilleures pratiques pour les jeunes filles de 9 à 16 ans et leurs familles, 
ainsi qu'aux paramètres, aux répercussions, aux résultats et aux barrières associés au 
renforcement de l'autonomie, aux renforcement de l'estime de soi, à l'autoperfectionnement et à la 
croissance et au développement personnels pour les jeunes filles de 9 à 16 ans et leurs familles.

Classe 45
(4) Offre d'information dans les domaines du renforcement de l'autonomie, du renforcement de 
l'estime de soi, de l'autoperfectionnement, de la croissance et du développement personnels pour 
les jeunes filles de 9 à 16 ans et leurs familles par un site Web et par les médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,909,968  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GALVANIC APPLIED SCIENCES INC.
7000 Fisher Road S.E.
Calgary
ALBERTA
T2H0W3

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUSERIES-LPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Analyseur de procédé en ligne, nommément module d'analyse chimique de liquides avec logiciel 
intégré qui mesure des analytes précis dans des échantillons en phase liquide par colorimétrie, 
par titrage colorimétrique, par titrage potentiométrique, par électrode sélective d'ions et par des 
méthodes directes.
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 Numéro de la demande 1,910,337  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN SUNNY HONEST FUNG 
TRADING CO., LTD.
RM. 2607, HUALE BUILDING, SHENNAN 
EAST ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN 
CITY
GUANGDONG PROVINCE, 518001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; sous-vêtements; layette; ceintures; vêtements pour enfants; caleçons de 
bain; maillots de bain; articles chaussants tout-aller; casquettes; bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,910,447  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ColArt Americas, Inc., a New Jersey corporation
11 Constitution Avenue
P.O. Box 1396
Piscataway, NJ 08855-1396
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Solvants à peinture, solvants pour laques, solvants pour vernis.

 Classe 02
(2) Peintures à l'eau, vernis autres que les vernis isolants, nommément vernis copal, vernis 
acrylique et vernis pour la protection des aquarelles, laques pour enduire le papier, glacis 
(peintures et laques), revêtements d'émail, nommément peintures, matières colorantes, 
nommément peintures acryliques, apprêts acryliques, peintures à l'huile, peintures à l'eau, 
pigments pour artistes, vernis pour artistes, gouaches (peintures d'artiste), pastels à l'huile, 
peintures métalliques liquides, peintures alkydes pour artistes, médiums d'artiste, nommément 
diluants à peinture, encre sèche, encre d'imprimerie, encre d'impression en creux, encres 
métalliques pour l'art, colorants pour le bois, colorants au soufre, colorants pour tatouages, 
teintures pour textiles, colorants pour le plastique, colorants directs, teintures solubles dans l'huile 
pour les artistes ou pour l'artisanat.

 Classe 09
(3) Didacticiels et CD-ROM préenregistrés contenant du matériel éducatif dans les domaines de 
l'artisanat et des beaux-arts, marqueurs pour artistes et ensembles d'artiste.

 Classe 16
(4) Papier à lettres et articles en papier, nommément papier à lettres et papier à dessin pour les 
artistes ou pour l'artisanat, plumes, boîtes de rangement de peinture pour artistes, pinceaux à 
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peinture à l'huile et à l'eau, pinceaux à peinture acrylique et pinceaux d'artiste, toiles d'artiste, 
palettes d'artiste, godets à peinture pour artistes, chevalets d'artiste, planches à dessin pour 
artistes, papier d'artiste, cahiers à dessin, formulaires imprimés, nommément formulaires 
commerciaux et formulaires de tenue de livres, matériel pédagogique et didactique imprimé dans 
les domaines de l'artisanat et des beaux-arts, nommément livres, dépliants, bulletins d'information, 
brochures; argile à modeler, mélange à modeler, pâte pour le bureau ou la maison, encres à 
gravure, encre pour stylos, encre, matériel éducatif, nommément cahiers d'exercices, manuels 
scolaires.
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 Numéro de la demande 1,910,448  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ColArt Americas, Inc., a New Jersey corporation
11 Constitution Avenue
P.O. Box 1396
Piscataway, NJ 08855-1396
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Solvants à peinture, solvants pour laques, solvants pour vernis.

 Classe 02
(2) Peintures à l'eau, vernis autres que les vernis isolants, nommément vernis copal, vernis 
acrylique et vernis pour la protection des aquarelles, laques pour enduire le papier, glacis 
(peintures et laques), revêtements d'émail, nommément peintures, matières colorantes, 
nommément peintures acryliques, apprêts acryliques, peintures à l'huile, peintures à l'eau, 
pigments pour artistes, vernis pour artistes, gouaches (peintures d'artiste), pastels à l'huile, 
peintures métalliques liquides, peintures alkydes pour artistes, médiums d'artiste, nommément 
diluants à peinture, encre sèche, encre d'imprimerie, encre d'impression en creux, encres 
métalliques pour l'art, colorants pour le bois, colorants au soufre, colorants pour tatouages, 
teintures pour textiles, colorants pour le plastique, colorants directs, teintures solubles dans l'huile 
pour les artistes ou pour l'artisanat.

 Classe 09
(3) Didacticiels et CD-ROM préenregistrés contenant du matériel éducatif dans les domaines de 
l'artisanat et des beaux-arts, marqueurs pour artistes et ensembles d'artiste.

 Classe 16
(4) Papier à lettres et articles en papier, nommément papier à lettres et papier à dessin pour les 
artistes ou pour l'artisanat, plumes, boîtes de rangement de peinture pour artistes, pinceaux à 
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peinture à l'huile et à l'eau, pinceaux à peinture acrylique et pinceaux d'artiste, toiles d'artiste, 
palettes d'artiste, godets à peinture pour artistes, chevalets d'artiste, planches à dessin pour 
artistes, papier d'artiste, cahiers à dessin, formulaires imprimés, nommément formulaires 
commerciaux et formulaires de tenue de livres, matériel pédagogique et didactique imprimé dans 
les domaines de l'artisanat et des beaux-arts, nommément livres, dépliants, bulletins d'information, 
brochures; argile à modeler, mélange à modeler, pâte pour le bureau ou la maison, encres à 
gravure, encre pour stylos, encre, matériel éducatif, nommément cahiers d'exercices, manuels 
scolaires.
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 Numéro de la demande 1,910,449  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ColArt Americas, Inc., a New Jersey corporation
11 Constitution Avenue
P.O. Box 1396
Piscataway, NJ 08855-1396
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Solvants à peinture, solvants pour laques, solvants pour vernis.

 Classe 02
(2) Peintures à l'eau, vernis autres que les vernis isolants, nommément vernis copal, vernis 
acrylique et vernis pour la protection des aquarelles, laques pour enduire le papier, glacis 
(peintures et laques), revêtements d'émail, nommément peintures, matières colorantes, 
nommément peintures acryliques, apprêts acryliques, peintures à l'huile, peintures à l'eau, 
pigments pour artistes, vernis pour artistes, gouaches (peintures d'artiste), pastels à l'huile, 
peintures métalliques liquides, peintures alkydes pour artistes, médiums d'artiste, nommément 
diluants à peinture, encre sèche, encre d'imprimerie, encre d'impression en creux, encres 
métalliques pour l'art, colorants pour le bois, colorants au soufre, colorants pour tatouages, 
teintures pour textiles, colorants pour le plastique, colorants directs, teintures solubles dans l'huile 
pour les artistes ou pour l'artisanat.

 Classe 09
(3) Didacticiels et CD-ROM préenregistrés contenant du matériel éducatif dans les domaines de 
l'artisanat et des beaux-arts, marqueurs pour artistes et ensembles d'artiste.

 Classe 16
(4) Papier à lettres et articles en papier, nommément papier à lettres et papier à dessin pour les 
artistes ou pour l'artisanat, plumes, boîtes de rangement de peinture pour artistes, pinceaux à 
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peinture à l'huile et à l'eau, pinceaux à peinture acrylique et pinceaux d'artiste, toiles d'artiste, 
palettes d'artiste, godets à peinture pour artistes, chevalets d'artiste, planches à dessin pour 
artistes, papier d'artiste, cahiers à dessin, formulaires imprimés, nommément formulaires 
commerciaux et formulaires de tenue de livres, matériel pédagogique et didactique imprimé dans 
les domaines de l'artisanat et des beaux-arts, nommément livres, dépliants, bulletins d'information, 
brochures; argile à modeler, mélange à modeler, pâte pour le bureau ou la maison, encres à 
gravure, encre pour stylos, encre, matériel éducatif, nommément cahiers d'exercices, manuels 
scolaires.
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 Numéro de la demande 1,910,450  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ColArt Americas, Inc., a New Jersey corporation
11 Constitution Avenue
P.O. Box 1396
Piscataway, NJ 08855-1396
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Solvants à peinture, solvants pour laques, solvants pour vernis.

 Classe 02
(2) Peintures à l'eau, vernis autres que les vernis isolants, nommément vernis copal, vernis 
acrylique et vernis pour la protection des aquarelles, laques pour enduire le papier, glacis 
(peintures et laques), revêtements d'émail, nommément peintures, matières colorantes, 
nommément peintures acryliques, apprêts acryliques, peintures à l'huile, peintures à l'eau, 
pigments pour artistes, vernis pour artistes, gouaches (peintures d'artiste), pastels à l'huile, 
peintures métalliques liquides, peintures alkydes pour artistes, médiums d'artiste, nommément 
diluants à peinture, encre sèche, encre d'imprimerie, encre d'impression en creux, encres 
métalliques pour l'art, colorants pour le bois, colorants au soufre, colorants pour tatouages, 
teintures pour textiles, colorants pour le plastique, colorants directs, teintures solubles dans l'huile 
pour les artistes ou pour l'artisanat.

 Classe 09
(3) Didacticiels et CD-ROM préenregistrés contenant du matériel éducatif dans les domaines de 
l'artisanat et des beaux-arts, marqueurs pour artistes et ensembles d'artiste.

 Classe 16
(4) Papier à lettres et articles en papier, nommément papier à lettres et papier à dessin pour les 
artistes ou pour l'artisanat, plumes, boîtes de rangement de peinture pour artistes, pinceaux à 
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peinture à l'huile et à l'eau, pinceaux à peinture acrylique et pinceaux d'artiste, toiles d'artiste, 
palettes d'artiste, godets à peinture pour artistes, chevalets d'artiste, planches à dessin pour 
artistes, papier d'artiste, cahiers à dessin, formulaires imprimés, nommément formulaires 
commerciaux et formulaires de tenue de livres, matériel pédagogique et didactique imprimé dans 
les domaines de l'artisanat et des beaux-arts, nommément livres, dépliants, bulletins d'information, 
brochures; argile à modeler, mélange à modeler, pâte pour le bureau ou la maison, encres à 
gravure, encre pour stylos, encre, matériel éducatif, nommément cahiers d'exercices, manuels 
scolaires.
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 Numéro de la demande 1,910,570  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
National Shoe Specialites Limited
3015 Kennedy Rd
Units 8-18
Scarborough
ONTARIO
M1V1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Volant James
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques à pulvériser pour détendre les chaussures; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation d'articles en cuir; composés chimiques pour l'imperméabilisation de vêtements.

 Classe 02
(2) Teintures pour chaussures.

 Classe 03
(3) Crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; crème à chaussures; 
applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; cire à chaussures.

 Classe 04
(4) Graisse pour chaussures.

 Classe 05
(5) Désodorisants pour chaussures; désodorisants à chaussures.

 Classe 10
(6) Supports plantaires pour chaussures; semelles intérieures orthopédiques; semelles intérieures 
orthopédiques.

 Classe 20
(7) Porte-chaussures.

 Classe 21
(8) Brosses à vêtements; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les 
chaussures; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs.

 Classe 25
(9) Semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes.
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 Classe 26
(10) Lacets.

Services
Classe 40
Teinture de chaussures; imperméabilisation de tissus ou de fourrures; imperméabilisation de 
vêtements; imperméabilisation d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,910,960  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POET Holding Company, LLC
4615 N. Lewis Avenue
Sioux Falls, South Dakota 57104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPELLET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/046,476 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,204  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCP HRB IP, LLC
333 Ludlow Street South Tower, 2nd Floor
Stamford, CT
06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MMM!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Pains de savon; lotions pour le corps; savons liquides pour le corps; shampooings; revitalisants; 
savons liquides pour le bain; savons à mains non médicamenteux; gels douche.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88048817 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,205  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Century Technologies Ltd.
Ugland House
P.O. Box 309
Grand Cayman KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODENSITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Disques durs électroniques (disques SSD); logiciels pour la commande de disques durs 
électroniques (disques SSD); circuits intégrés vendus comme pièce de disque dur électronique 
(disque SSD); logiciels pour la commande de circuits intégrés; transcodeurs vidéo; logiciels pour la 
commande de transcodeurs vidéo.
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 Numéro de la demande 1,911,226  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Junk Clothing Ltd.
102-19 Dallas Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V5A6

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNK OWN IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Pinces à billets.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à main; bagages.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; vêtements pour hommes, nommément vestes à capuchon, chandails à 
capuchon, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, chemises à col boutonné, 
pantalons de jogging, leggings; vêtements pour femmes, nommément vestes à capuchon, 
chandails à capuchon, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, chemises à 
col boutonné, pantalons de jogging, leggings.

(5) Sous-vêtements; chapeaux; casquettes; casquettes tricotées; tuques; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants de sport; sandales et chaussures de plage; sandales ouvertes; tongs; 
ceintures.

 Classe 26
(6) Accessoires pour cheveux; pinces à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,911,230  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3P1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPLATZEEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser.
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 Numéro de la demande 1,911,232  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3P1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLOPZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser.



  1,911,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 673

 Numéro de la demande 1,911,233  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3P1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIMPLEHEDZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser.
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 Numéro de la demande 1,911,443  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Anthony Mair and Dr. Sharon Nguyen o/a 
Scarborough Town Orthodontics
300 Borough Drive, Suite 36A
Toronto
ONTARIO
M1P4P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD OF SMILES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'orthodontie; services de dentisterie cosmétique; cliniques dentaires; services 
d'hygiéniste dentaire; offre d'information dans le domaine de l'orthodontie par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,911,473  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benson Theodore doing business as R.I.N.G.
6508 Av Des Ormeaux
Anjou
QUEBEC
H1K2X5

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Vêtements pour animaux de compagnie, nommément manteaux, couvertures, chaussettes et 
casquettes.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de distributeurs de sacs pour excréments d'animaux de compagnie, de sacs 
pour excréments d'animaux de compagnie, de colliers pour animaux de compagnie, de laisses 
pour animaux de compagnie, de muselières pour chiens, de jouets pour animaux de compagnie.

(2) Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements, d'accessoires et de jouets pour 
animaux de compagnie ainsi que de distributeurs de sacs pour excréments d'animaux de 
compagnie et de sacs pour excréments d'animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,911,613  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tonghefei Electronic Commerce 
Co., Ltd.
Room 510, Building 28, Xiayousong Village, 
Minqing Road, Longhua Street
Longhua New District, Shenzhen
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Aspirateurs, hachoirs à viande électriques, moulins à café électriques, batteurs d'aliments, 
trancheuses électriques pour aliments, pressoirs à fruits électriques à usage domestique, robots 
culinaires électriques.

 Classe 10
(2) Vibromasseurs, oreillers contre l'insomnie, tire-lait, tétines, biberons, casques de protection 
auditive.

 Classe 11
(3) Luminaires à DEL, torréfacteurs à café, cuisinières (fours), appareils électriques pour faire du 
yogourt, machines à café électriques, séchoirs à cheveux, radiateurs électriques, bouilloires 
électriques, fours à micro-ondes, robots boulangers, purificateurs d'air, friteuses électriques sans 
huile, purificateurs d'air à usage domestique.

 Classe 20
(4) Supports pour calculatrices, matelas, oreillers, niches pour animaux de compagnie, chaises, 
mobilier de camping.

Services
Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique, publicité des produits et des services 
de tiers, agences d'importation et d'exportation, publicité des produits et des services de tiers par 
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des médias électroniques, plus précisément par Internet, optimisation du trafic sur des sites Web, 
gestion et compilation de bases de données, conseils et information au sujet du service à la 
clientèle de la gestion de produits et des prix sur des sites Internet relativement à des achats 
effectués par Internet.
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 Numéro de la demande 1,911,784  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrias Alen, S.A. de C.V.
Blvd. Diaz Ordaz No. 1000 Col. Los Trevino
Sta. Catarina Nuevo Leon
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENSUEÑO
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 03

Assouplissant liquide pour vêtements et tissus.
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 Numéro de la demande 1,911,810  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gorilla Glue Company LLC
2429 E. Kemper Road
Cincinnati, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GORILLA WATERPROOF PATCH & SEAL TAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(2) Rubans adhésifs à usage industriel ou commercial nommément ruban isolant, ruban à conduits 
et ruban à joints pour tuyaux.
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 Numéro de la demande 1,911,858  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PICTOMETRY INTERNATIONAL 
CORPORATION
25 Methodist Hill Dr.
Rochester, NY 14623
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICTOMETRY ACCUPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fichiers de données électroniques téléchargeables contenant des images aériennes 
géoréférencées.
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 Numéro de la demande 1,911,861  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NIKOLAOS STAMATIS
533 Oak Point Hwy
Winnipeg
MANITOBA
R2R1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,911,862  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SALIM TEPSI
109-3625 Rue Jean-Gascon
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R0K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Roulements comme pièces de machine.

 Classe 12
(2) Roulements à rouleaux pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,911,878  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10522015 Canada Inc.
1601 Bayview Avenue
PO Box 43528, Toronto
ONTARIO
M4G4G8

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Parapluies.

 Classe 21
(3) Verres à bière; carafes à décanter; sous-verres; verres à boire; verres à liqueur; bouteilles 
d'eau; seaux à vin; verres à vin; tire-bouchons.

 Classe 25
(4) Tabliers; bandanas; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; chaussures de 
plage; ceintures; bottes; boxeurs; casquettes; articles chaussants tout-aller; manteaux; vêtements 
de vélo; robes; gilets de pêche; mitaines; salopettes; pardessus; chandails; sandales; foulards; 
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chemises; chaussures; chemises à manches courtes; bonnets de douche; gants de ski; jupes; 
masques de sommeil; pantoufles; chaussettes; maillots de sport; chaussures de sport; chandails; 
tee-shirts.

 Classe 28
(5) Ballons de plage; balles de golf.

 Classe 32
(6) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; bière de malt; moût de malt; 
apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; cidre 
non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; bière blonde; eau de Seltz; soda. .

(7) Panaché; boissons au lactosérum.

 Classe 33
(8) Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; cidre; gin; vin de raisins; 
cocktails alcoolisés préparés; alcool de riz; rhum; saké; vodka; whisky.
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 Numéro de la demande 1,911,882  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LALLEMAND SPECIALTIES, INC.
6120 West Douglas Avenue
Milwaukee, WI 53218
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTILAZYME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Préparations d'enzymes pour l'industrie de l'alcool.
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 Numéro de la demande 1,911,892  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tamara Meier
4880 Thirty Rd
Beamsville
ONTARIO
L0R1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweating for the Wedding
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
chemises tout-aller; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans 
manches; tee-shirts promotionnels; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
tee-shirts à manches courtes; chemises sport; chemises sport à manches courtes; tee-shirts; tee-
shirts; chemisiers pour femmes.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 41
(3) Offre de programmes et de services d'entraînement physique pour l'industrie du mariage, 
nommément tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement 
physique; entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement 
de l'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,912,215  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midcontinent Independent System Operator, 
Inc.
720 City Center Drive
Carmel, Indiana 46032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISO ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion d'entreprise, nommément administration d'entreprises offrant la 
transmission et la distribution d'électricité; organisation de la vente en gros d'électricité pour des 
tiers.

Classe 36
(2) Services de courtage en énergie.

Classe 39
(3) Services publics, nommément déplacement de la charge de la période de pointe de réseaux 
électriques; services publics, nommément transmission d'électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87,936,599 en liaison avec le même genre de services



  1,912,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 688

 Numéro de la demande 1,912,218  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midcontinent Independent System Operator, 
Inc.
720 City Center Drive
Carmel, Indiana 46032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion d'entreprise, nommément administration d'entreprises offrant la 
transmission et la distribution d'électricité; organisation de la vente en gros d'électricité pour des 
tiers.

Classe 36
(2) Services de courtage en énergie.

Classe 39
(3) Services publics, nommément déplacement de la charge de la période de pointe de réseaux 
électriques; services publics, nommément transmission d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,912,269  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUMIRAMA INC.
4078 Boul Industriel
Laval
QUÉBEC
H7L6V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage intérieur et extérieur pour usage résidentiel et commercial, nommément 
luminaires sur pied, luminaires de table, luminaires suspendus, plafonniers, lampes de bureau, 
appliques murales
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 Numéro de la demande 1,912,428  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CU-GINA LTD.
572A College St, Suite 2
Toronto
ONTARIO
M6G1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CU-GINAS FLAVORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Confitures, gelées et marmelade; fruits et légumes séchés et marinés; soupe.

 Classe 30
(2) Gâteaux, petits gâteaux, biscuits, muffins, pain et pâtisseries; préparations pour gâteaux, petits 
gâteaux, biscuits, muffins, pain et pâtisseries; farine; nouilles et gnocchis; épices et 
assaisonnements; herbes séchées à usage alimentaire; sauce pour pâtes alimentaires et sauce 
épicée; chocolat et bonbons.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; herbes fraîches.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

Classe 41
(2) Ateliers et cours éducatifs dans les domaines de la cuisine et de la cuisson au four.

Classe 43
(3) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,912,465  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Terri McKibbon
6-425 Hespeler Rd, Suite #377
Cambridge
ONTARIO
N1R8J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Start-Ups Choice
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Marketing direct des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,912,634  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yujing Qian
7508 Windsor Dr
Dublin, OH 43016
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

a-sub
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier.
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 Numéro de la demande 1,912,652  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bradley Eaves
30-107 Chapman Ct.
London
ONTARIO
N6G4Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Natural Raw Chef
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; os à mâcher comestibles pour chiens; produits à 
mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens.

(2) Bâtonnets à mâcher; gâteries déshydratées pour chiens, viande à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,912,802  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGAS FAUSTINO, S.L.
Ctra. de Logroño
s/n - 01320 Oyón (Álava)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,912,964  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BLUE WATER DENTAL LTD.
115-17TH AVENUE SW
CALGARY
ALBERTA
T2S0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Prothèses dentaires; outils dentaires.

Services
Classe 35
(1) Gestion des activités de cabinets dentaires; services administratifs pour la dentisterie; offre de 
services de gestion des activités commerciales d'un cabinet dentaire; gestion de cabinets 
dentaires; analyse et consultation pour la gestion de cabinets dentaires; services de laboratoire 
dentaire, nommément services administratifs pour laboratoires dentaires; gestion des affaires de 
laboratoires dentaires; services d'administration des affaires de laboratoires dentaires; services de 
comptabilité pour l'industrie dentaire; gestion des affaires de magasins de vente au détail et de 
vente au détail en ligne pour l'industrie dentaire; gestion des ressources humaines pour des 
cabinets dentaires et des laboratoires dentaires; planification de la relève pour les propriétaires de 
laboratoires dentaires et de cabinets dentaires; offre de services de planification de la retraite, 
consultation ayant trait aux transitions générationnelles, aux transferts de propriété, ainsi qu'aux 
fusions et aux acquisitions.

(2) Exploitation d'un programme de fidélisation permettant d'accumuler des points à échanger 
contre des services de formation continue, des produits dentaires et des services dentaires.

Classe 41
(3) Services de formation continue pour l'industrie dentaire, nommément cours, formation pour les 
techniciens dentaires et les dentistes, sur les processus de restauration dentaire et la fabrication 
de produits de restauration dentaire, sur la mise sur pied et la gestion de laboratoires dentaires et 
de cabinets dentaires; cours sur place avec patients dans le domaine de la dentisterie; offre de 
services de consultation concernant la façon de mettre sur pied des cours; cours de formation 
continue pour les techniciens dentaires et les dentistes; cours de formation continue sur la 
fabrication numérique et les produits de restauration créés numériquement; cours de formation 
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continue sur les soins aux patients; cours de formation continue sur les relations entre le 
personnel de laboratoire et les dentistes ainsi que les meilleures pratiques et l'assistance à la 
clientèle.
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 Numéro de la demande 1,913,330  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alteryx, Inc.
3345 Michelson Dr Ste 400
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTERYX PROMOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'élaboration et la gestion d'analyses prédictives, nommément logiciels pour 
l'analyse, l'élaboration, l'affichage, la manipulation, la production, la diffusion et le partage de 
modèles et de rapports prédictifs, descriptifs et décisionnels pour les industries et les secteurs de 
l'agriculture, de la biotechnologie, de la communication, de la construction, des services de 
consultation et des services professionnels, des biens de consommation, de l'éducation, de 
l'énergie, du divertissement et des médias, des services financiers, des aliments et des boissons, 
des soins de santé, du tourisme d'accueil et du voyage, des produits industriels, de l'assurance, de 
la fabrication, des services de marketing, des sciences biologiques, de la logistique, des 
organismes à but non lucratif, du pétrole et du gaz, l'industrie pharmaceutique, le secteur public 
ainsi que les industries et les secteurs de l'édition, de la vente au détail, du sport, de la technologie 
et du transport.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/785,092 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,375  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALO, LLC
6670 Flotilla Street
Commerce, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros, de magasin de vente au détail et de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : vêtements, accessoires vestimentaires, nommément gants, foulards, 
chaussettes, chapeaux, bandeaux, jambières, attaches à cheveux et masques, matériel de yoga, 
sacs, articles chaussants, couvre-chefs, livres.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87782928 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,743  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bestway Inflatables & Material Corp.
No. 3065 Cao An Road
Shanghai 201812
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BESTWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Épurateurs d'eau à usage domestique; appareils de chloration pour piscines; appareils de 
filtration et de purification de l'eau à usage domestique ainsi que cartouches de rechange 
connexes; chauffe-eau; chauffe-piscines.

 Classe 19
(2) Piscines hors terre autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/064,104 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,804  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nippon Ramen Holdings Limited
7/F., Guangdong Finance Building
88 Connaught Road West
Sheung Wan,
HONG KONG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais YOKAROU est THIS SHOULD BE 
GOOD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est YOKAROU.

Services
Classe 43
Restaurant, restaurant rapide, café, cafétéria, casse-croûte, comptoir de plats à emporter, services 
de comptoir de plats à emporter, services de rayon d'alimentation, cantine, restaurant libre-
service, offre de salles de réception et de services de banquet, d'aliments et de boissons pour 
banquets, location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie, bar-salon, services de 
traiteur, salon de thé, café, bar, offre d'information ayant trait aux services de restaurant et aux 
services de traiteur en ligne à partir d'une base de données ou par Internet ou encore des 
extranets.
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 Numéro de la demande 1,913,965  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Columbia Insurance Company
1314 Douglas Street, Suite 1400
Omaha, NE 68102-1944
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément offre d'activités de financement 
pour l'éducation culinaire des enfants.
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 Numéro de la demande 1,913,999  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications mobiles et logiciels téléchargeables pour faciliter la communication entre les 
employés, les particuliers, les sociétés, les donateurs, les fondations et les organismes sans but 
lucratif dans les domaines de la philanthropie, des dons de bienfaisance, des dons des employés, 
du bénévolat, de la gestion de subventions, du traitement des promesses de don, de la gestion de 
campagnes, de la représentation, de la collecte de fonds, du marketing, de la promotion, de la 
vente, de l'information sur les clients, des organismes sans but lucratif et de la gestion des 
relations avec la clientèle, et pour la personnalisation d'interfaces utilisateurs d'applications 
informatiques; applications mobiles et logiciels téléchargeables, en l'occurrence base de données 
pour la compilation de données pour permettre aux employés, aux particuliers, aux sociétés, aux 
donateurs, aux fondations et aux organismes sans but lucratif de planifier, de personnaliser, 
d'optimiser et d'adapter les communications entre eux dans les domaines de la philanthropie, des 
dons de bienfaisance, des dons des employés, du bénévolat, de la gestion de subventions, de la 
gestion de campagnes, de la représentation, du traitement de promesses de don, des organismes 
sans but lucratif et de la gestion des relations avec la clientèle; applications mobiles et logiciels 
téléchargeables pour l'extraction, le suivi, l'analyse, la vérification, la mesure et la gestion de 
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données ainsi que de données ayant trait aux employés, aux particuliers, aux sociétés, aux 
donateurs, au personnel, aux partenaires, aux personnes qui soutiennent, aux fondations et aux 
organismes sans but lucratif, dans les domaines de la philanthropie, des dons de bienfaisance, 
des dons des employés, du bénévolat, de la gestion de subventions, de la gestion de campagnes, 
de la représentation, du traitement de promesses de don, des organismes sans but lucratif et de la 
gestion des relations avec la clientèle; applications mobiles et logiciels téléchargeables pour l'offre 
de services de rapports et de tableau de bord dans les domaines de la philanthropie, des dons de 
bienfaisance, des dons des employés, du bénévolat, de la gestion de subventions, de la gestion 
de campagnes, de la représentation, du traitement de promesses de don, des organismes sans 
but lucratif et de la gestion des relations avec la clientèle.

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; services de bienfaisance, nommément organisation et 
tenue d'un programme de sensibilisation de bénévoles qui met en contact des organismes sans 
but lucratif qui ont besoin de services et des personnes qui sont prêtes à offrir des services 
bénévoles; services de bienfaisance, nommément soutien à la coordination administrative au sein 
des organismes de bienfaisance; services de bienfaisance, nommément coordination de 
contributions non pécuniaires auprès d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but 
lucratif; promotion de dons de bienfaisance à l'image des valeurs du donateur en déterminant les 
valeurs fondamentales de celui-ci et en choisissant des organismes de bienfaisance encourageant 
ces valeurs; promotion des services de bienfaisance de tiers, nommément offre aux particuliers et 
aux employés d'information sur le versement de dons à des organismes de bienfaisance; services 
de promotion, nommément promotion des organismes de bienfaisance de tiers.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément offre aux particuliers 
d'information sur l'organisme de bienfaisance de leur choix et sur l'occasion de faire des dons à 
celui-ci.

Classe 42
(3) Services de bienfaisance, nommément offre de logiciels aux organismes sans but lucratif; 
services de bienfaisance, nommément hébergement d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux organismes sans but lucratif d'obtenir des ressources et d'interagir entre eux; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour stocker, gérer, suivre, 
analyser et présenter des données dans les domaines de la philanthropie, des dons de 
bienfaisance, des dons des employés, du bénévolat, de la gestion de subventions, de la gestion 
de campagnes, de la représentation, du traitement de promesses de don, des organismes sans 
but lucratif et de la gestion des relations avec la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour faciliter la communication entre les employés, les particuliers, 
les sociétés, les donateurs, les fondations et les organismes sans but lucratif dans les domaines 
de la philanthropie, des dons de bienfaisance, du bénévolat, de la gestion de subventions, de la 
gestion de campagnes, de la représentation, du traitement de promesses de don, des organismes 
sans but lucratif et de la gestion des relations avec la clientèle, ainsi que pour la personnalisation 
d'interfaces utilisateurs d'applications informatiques; services informatiques, nommément 
conception, développement et maintenance d'applications logicielles pour des tiers ainsi que 
services de consultation connexes; services de logiciel-service (SaaS) et de plateforme-service 
(PaaS), à savoir logiciel, en l'occurrence base de données pour la compilation de données 
permettant aux employés, aux particuliers, aux sociétés, aux donateurs, aux fondations et aux 
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organismes sans but lucratif de planifier, de personnaliser, d'optimiser et d'adapter les 
communications entre eux dans les domaines de la philanthropie, des dons de bienfaisance, des 
dons des employés, du bénévolat, de la gestion de subventions, de la gestion de campagnes, de 
la représentation, du traitement de promesses de don, des organismes sans but lucratif et de la 
gestion des relations avec la clientèle; services de logiciel-service (SaaS) et de plateforme-service 
(PaaS), à savoir logiciel pour l'extraction, le suivi, l'analyse, la vérification, la mesure et la gestion 
de données ainsi que de données ayant trait aux employés, aux particuliers, aux sociétés, aux 
donateurs, au personnel, aux partenaires, aux personnes qui soutiennent, aux fondations et aux 
organismes sans but lucratif, et ayant trait à leurs interactions, dans les domaines de la 
philanthropie, des dons de bienfaisance, des dons des employés, du bénévolat, de la gestion de 
subventions, de la gestion de campagnes, de la représentation, du traitement de promesses de 
don, des organismes sans but lucratif et de la gestion des relations avec la clientèle; logiciel-
service (SaaS) et plateforme-service (PaaS) pour l'offre de services de rapports et de tableau de 
bord dans les domaines de la philanthropie, des dons de bienfaisance, des dons des employés, du 
bénévolat, de la gestion de subventions, de la gestion de campagnes, de la représentation, du 
traitement de promesses de don, des organismes sans but lucratif et de la gestion des relations 
avec la clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87804379 en liaison avec le même genre de produits; 20 février 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87804384 en liaison avec le même genre de 
services (3); 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87804382 en liaison avec le même genre de services (2); 20 février 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87804380 en liaison avec le même genre de services 
(1)
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 Numéro de la demande 1,914,060  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Cappa
3700 Cardinal Drive
Niagara Falls
ONTARIO
L2H2Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G-Nodes
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Conception et développement de logiciels; développement de logiciels; développement de 
logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,914,089  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Starion Realty Inc., Brokerage
2 Eva Rd
Etobicoke
ONTARIO
M9C0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Real Wealth Through Real Estate; Generational 
Wealth Using Real Estate; Building Generational 
Wealth Using Real Estate; Invest Like a Star
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; 
services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation foncière; évaluations foncières; 
courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; 
placement en biens immobiliers; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services 
d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; ateliers et conférences dans le domaine 
de la planification testamentaire et successorale.
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 Numéro de la demande 1,914,094  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALO, LLC
6670 Flotilla Street
Commerce, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de cours dans les domaines de la méditation, de la vie en pleine conscience, de la bonne 
condition physique, d'un mode de vie sain, du yoga et de l'exercice.
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 Numéro de la demande 1,914,181  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASELLA WINES PTY LIMITED
Farm 1471 Wakley Road
Yenda
NSW 2681
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CLIPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin, vins fortifiés, vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,914,198  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michelle Zhang
2nd Floor 7111 10th Avenue
Brooklyn , NY 11228
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Riz instantané emballé dans des boîtes; boîtes à lunch préemballées composées principalement 
de riz, et comprenant aussi de la viande, du poisson ou des légumes.

Services
Classe 43
Cafétérias; restaurants; services de cantine.
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 Numéro de la demande 1,914,258  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhen Ding Ji Tea Co., Ltd.
No.7, Shanxi 2nd St., North Dist.
 Taichung City 404
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est orange, et les mots « Tea Top » et le dessin à gauche sont blancs.

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé; thé noir; pain; gâteaux; boissons au café contenant du lait; biscuits; thé Earl 
Grey; glaces alimentaires; thé anglais; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; 
thés aux fruits; thé au gingembre; thé vert; miel; thé glacé; thé vert japonais; thé au jasmin; thé à la 
lime; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de thé; thé 
oolong; pâtisseries; crèmes-desserts; sagou; sorbets; sucre; tapioca; thé.

 Classe 32
(2) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits 
congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses à base de fruits, à saveur de 
thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons à saveur de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits glacées; boissons non 
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alcoolisées aromatisées au thé; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits; boissons au sorbet; soda; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons 
à base de légumes.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; services d'agence d'importation-exportation; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; vente au détail d'aliments; services de vente au 
détail de boissons non alcoolisées; distribution d'échantillons; services de magasin de vente en 
gros de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros de desserts; 
services de magasin de vente en gros de thés.

Classe 43
(2) Pensions de famille; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; cafés-bars et 
bars à thé; offre d'installations de camping; offre d'information, à savoir de recettes de boissons; 
location de distributeurs de boissons; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; services de bar à thé; salons de thé; 
services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,914,637  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HATHOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur des navigateurs Web, des consoles de jeu, des téléphones cellulaires et des appareils de jeux 
vidéo de poche sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens 
de télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
enregistrés sur un support lisible par ordinateur; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec 
des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines 
à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes uniquement; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de loterie 
automatiques; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous 
électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de 
jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et 
à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
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biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux avec 
des prix ainsi que de loteries et de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois pour 
appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à 
des jeux de glisse; jeux de palets et de fléchettes; appareils électriques, électroniques et 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et agences de paris, mis 
en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils pour 
la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17874368 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 714

 Numéro de la demande 1,914,876  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCP HRB IP, LLC
333 Ludlow Street South Tower, 2nd Floor
Stamford, CT
06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARSHOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps, gel douche, pain de savon, savon liquide, savon à mains, 
shampooing, revitalisant, lotion pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88072778 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,882  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mizuki Whisky, LLC
6100 Hollywood Blvd., 7th Floor
Hollywood, FL 33024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIZUKI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MIZUKI est « looking at the moon ».

Produits
 Classe 33

Boisson alcoolisée, nommément whiskey.
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 Numéro de la demande 1,914,998  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impact Cryotherapy, Inc.
53 Perimeter Center East
Suite 230
Atlanta, GA 30346
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le  noir, le blanc, 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée  d'un 
octogone avec un contour noir et blanc et d'une étoile blanche au centre du logo sur un arrière-
plan bleu. À droite de l'octogone se trouve le mot  IMPACT en lettres majuscules noires en 
caractères gras au-dessus du mot CRYOTHERAPY en lettres minuscules bleues.

Produits
 Classe 10

Appareils thérapeutiques, nommément chambre thérapeutique pour la cryothérapie du corps 
entier à usage thérapeutique; unités thérapeutiques, nommément chambre thérapeutique pour la 
cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; machines thérapeutiques, nommément 
chambre thérapeutique pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; équipement 
thérapeutique, nommément chambre thérapeutique pour la cryothérapie du corps entier à usage 
thérapeutique; saunas thérapeutiques, nommément chambre thérapeutique pour la cryothérapie 
du corps entier à usage thérapeutique.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
chambres thérapeutiques pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; services de 
vente au détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des chambres 
thérapeutiques pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; services de vente au 
détail par sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des chambres thérapeutiques 
pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique, nommément services de vente au 
détail par sollicitation directe d'agents de vente ayant trait aux installations sportives et 
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d'entraînement physique, aux équipes de sport professionnelles, aux équipes de sport collégiales 
et secondaires, au clubs de sport, de golf, de tennis et aux centres de conditionnement physique, 
aux professionnels de la santé, aux médecins, aux chiropraticiens, aux orthopédistes, aux 
physiothérapeutes, aux centres de villégiature et aux spas; services de gestion des affaires, 
nommément aide à la gestion des affaires pour des entreprises offrant des services de 
cryothérapie; services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'entreprises offrant des services de cryothérapie.

Classe 44
(2) Services de soins de santé, nommément cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,915,134  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recipe Unlimited Corporation
199 Four Valley Drive
Vaughan
ONTARIO
L4K0B8

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH OF 41 BLONDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; bocks à bière; chopes à bière.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; casquettes de baseball.

 Classe 32
(3) Bière; boissons à base de bière; cocktails à base de bière.
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 Numéro de la demande 1,915,175  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONE AGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur des navigateurs Web, des consoles de jeu, des téléphones cellulaires et des appareils de jeux 
vidéo de poche sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens 
de télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
enregistrés sur un support lisible par ordinateur; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec 
des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines 
à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes uniquement; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de loterie 
automatiques; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous 
électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de 
jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et 
à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
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biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux avec 
des prix ainsi que de loteries et de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois pour 
appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à 
des jeux de glisse; jeux de palets et de fléchettes; appareils électriques, électroniques et 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et agences de paris, mis 
en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils pour 
la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17879413 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,277  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Braun GmbH
Frankfurter Str. 145
61476 Kronberg im Taunus
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Articles de jeu, nommément ustensiles de cuisine jouets, appareils de cuisine jouets, appareils 
ménagers jouets, appareils de soins capillaires jouets, brosses à cheveux jouets, pinces à 
cheveux jouets et miroirs jouets; matériel de jeu de rôle composé d'ensembles de cuisine jouets, 
d'appareils ménagers jouets et de nécessaires de soins capillaires jouets.
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 Numéro de la demande 1,915,348  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGON'S MYSTERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur des navigateurs Web, des consoles de jeu, des téléphones cellulaires et des appareils de jeux 
vidéo de poche sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens 
de télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
enregistrés sur un support lisible par ordinateur; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec 
des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines 
à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes uniquement; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de loterie 
automatiques; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous 
électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de 
jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et 
à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
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biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux avec 
des prix ainsi que de loteries et de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois pour 
appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à 
des jeux de glisse; jeux de palets et de fléchettes; appareils électriques, électroniques et 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et agences de paris, mis 
en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils pour 
la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17879418 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,431  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shengyi Liu
Room 301, No. 348 Fangzhong Road
Huli District
Xiamen, Fujian,361006
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 mots chinois « Nang Sheng Huo » est « Capsule life 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Nang Sheng Huo ».

Produits
 Classe 18

Portefeuilles de poche; sacs d'école; havresacs; sacs à main; mallettes; malles; mallettes de 
toilette vendues vides; sacs de voyage; sacs de chasse; bâtons d'alpinisme.
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 Numéro de la demande 1,915,516  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENTAO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur des navigateurs Web, des consoles de jeu, des téléphones cellulaires et des appareils de jeux 
vidéo de poche sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens 
de télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
enregistrés sur un support lisible par ordinateur; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec 
des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines 
à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes uniquement; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de loterie 
automatiques; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous 
électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de 
jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et 
à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
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biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux avec 
des prix ainsi que de loteries et de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois pour 
appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à 
des jeux de glisse; jeux de palets et de fléchettes; appareils électriques, électroniques et 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et agences de paris, mis 
en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils pour 
la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17884702 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,620  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrea Jin
4287 46A St
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4K3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Confiture aux bleuets.

 Classe 33
(2) Vins de fruits; gin.
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 Numéro de la demande 1,915,873  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEIJING FOTOABLE TECHNOLOGY LIMITED
Room C402-403, Building B6, Zhongguancun 
Dongsheng Science and Technology Park
No. 66 Xixiaokou Road, Haidian District, 
Beijing, 100192
CHINA

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. Selon le 
requérant, le jaune, le bleu, le vert, le rouge, l'orange, le brun et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Cette marque de commerce est constituée du mot stylisé HEXA 
CRUSH dans un arrangement vertical en jaune, orange et brun ainsi que d'un dessin de cinq 
diamants en jaune, bleu, vert, rouge, brun et blanc. La présente revendication des couleurs fait 
partie de la demande du requérant.

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la 
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gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; matériel 
informatique; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; puces électroniques pour la fabrication 
de circuits intégrés.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,915,897  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONE80 Brewery Limited
3179 Tallman Drive
Vineland
ONTARIO
L0R2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE80 BREW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées aromatisées au vinaigre de cidre de pomme, au sirop d'érable et au 
gingembre.
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 Numéro de la demande 1,916,004  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cerebri AI Inc.
P.O. Box 1751
Austin, TX 78767
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEREBRI DYNAMIC BANKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'amélioration de processus bancaires pour les entreprises et les particuliers, des 
ventes et du service à la clientèle grâce à l'apprentissage automatique, au traitement du langage 
naturel, à l'intégration de données, à l'élaboration d'ontologies, à la manipulation de données, à 
l'analyse et à l'agrégation de données, à l'analyse des risques, à l'analyse de crédit et à la 
conformité avec les règlements.

Services
Classe 36
(1) Offre de services d'évaluation des risques financiers aux établissements financiers pour 
l'évaluation d'activités actuelles et potentielles, de produits, de services, de la conformité avec les 
règlements et de la gestion des risques; services de production de rapports sur la solvabilité 
d'entreprises; évaluation de cotes de solvabilité d'entreprises et de particuliers.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'amélioration de processus bancaires, de 
produits, de services, de la conformité avec les règlements et de la gestion des risques grâce au 
langage machine, au traitement du langage naturel, à l'intégration de données, à la manipulation 
de données et à l'analyse de données; consultation en logiciels; services de développement et de 
déploiement de logiciels personnalisés, nommément développement et installation de logiciels 
personnalisés pour des tiers; services de consultation dans le domaine des logiciels d'intelligence 
artificielle et de gestion de données; création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des ontologies de connaissances applicables aux produits bancaires, aux services 
et aux services bancaires; services de consultation dans les domaines des logiciels d'intelligence 
artificielle et des logiciels de gestion de données, nommément consultation de tiers concernant 
l'utilisation de logiciels d'intelligence artificielle et de logiciels de gestion de données pour l'analyse 
de produits, de services et de processus offerts dans le cadre de services bancaires aux 
entreprises et aux particuliers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
préparation et de l'exportation de rapports sur l'intelligence artificielle pouvant être diffusés par des 
réseaux de communication électronique.
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 Numéro de la demande 1,916,223  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre d'information ayant trait aux livres, aux oeuvres littéraires et à l'édition de livres pour favoriser 
l'alphabétisation, rassembler les communautés dans une expérience commune de lecture ainsi 
que favoriser un sentiment d'appartenance à la communauté et la réflexion, le tout par un réseau 
informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,916,311  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEREBRI AI INC.
P.O. Box 1751
Austin, TX 78767
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEREBRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'amélioration de processus bancaires pour les entreprises et les particuliers, des 
ventes et du service à la clientèle grâce à l'apprentissage automatique, au traitement du langage 
naturel, à l'intégration de données, à l'élaboration d'ontologies, à la manipulation de données, à 
l'analyse et à l'agrégation de données, à l'analyse des risques, à l'analyse de crédit et à la 
conformité avec les règlements.

Services
Classe 36
(1) Offre de services d'évaluation des risques financiers aux établissements financiers pour 
l'évaluation d'activités actuelles et potentielles, de produits, de services, de la conformité avec les 
règlements et de la gestion des risques; services de production de rapports sur la solvabilité 
d'entreprises; évaluation de cotes de solvabilité d'entreprises et de particuliers.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'amélioration de processus bancaires, de 
produits, de services, de la conformité avec les règlements et de la gestion des risques grâce au 
langage machine, au traitement du langage naturel, à l'intégration de données, à la manipulation 
de données et à l'analyse de données; consultation en logiciels; services de développement et de 
déploiement de logiciels personnalisés, nommément développement et installation de logiciels 
personnalisés pour des tiers; services de consultation dans le domaine des logiciels d'intelligence 
artificielle et de gestion de données; création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des ontologies de connaissances applicables aux produits bancaires, aux services 
et aux services bancaires; services de consultation dans les domaines des logiciels d'intelligence 
artificielle et des logiciels de gestion de données, nommément consultation de tiers concernant 
l'utilisation de logiciels d'intelligence artificielle et de logiciels de gestion de données pour l'analyse 
de produits, de services et de processus offerts dans le cadre de services bancaires aux 
entreprises et aux particuliers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
préparation et de l'exportation de rapports sur l'intelligence artificielle pouvant être diffusés par des 
réseaux de communication électronique.
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 Numéro de la demande 1,916,501  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARISSA MORISON
707-732 Cormorant St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W3C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNCONFINED. UNDEFINED. WILD.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires tout-aller et de sport.



  1,916,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 735

 Numéro de la demande 1,916,516  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canabis Nature & Co LTD.
6556 28th Avenue NW
Suite #320
T6L 6N3
P.O. Box T6L 6N3
Edmonton
ALBERTA
T6L6N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canabis Nature
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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 nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative de cliniques de soins de santé.

Classe 44
(2) Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les 
soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,916,526  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cannabis Nature & Co. LTD.
320-6556 28 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6L6N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thcrox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Bonbons.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,916,529  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cannabis Nature & Co. LTD.
320-6556 28 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6L6N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Weed Relief
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,916,625  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KANEKA CORPORATION
2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku
Osaka 530-8288
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUATEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Perruques et postiches.
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 Numéro de la demande 1,916,658  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyo Tire Corporation
2-2-13 Fujinoki, Itami-shi
Hyogo 664-0847
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,916,676  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wises Professional Corporation
586 Argus Road
Suite 200
Oakville
ONTARIO
L6J3J3

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
(1) Consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de marques de commerce; 
consultation ayant trait à la protection de marques de commerce; conseils juridiques; conseils 
juridiques en matière de franchisage; assistance juridique concernant la rédaction de contrats; 
consultation juridique en matière de droits de propriété intellectuelle; services de consultation 
juridique; services de préparation de documents juridiques; services d'information juridique; 
services de recherche juridique; services juridiques; services juridiques concernant la négociation 
de contrats pour des tiers; services juridiques en matière de création et d'enregistrement 
d'entreprises; services juridiques en matière d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; 
services juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété intellectuelle; services juridiques 
en matière de gestion, de contrôle et d'octroi de droits de licence; services juridiques en matière 
d'enregistrement de marques; services de soutien juridique; offre d'information juridique; offres 
d'opinions juridiques d'experts; services d'agences de marques de commerce; services de veille 
en matière de marques de commerce.

(2) Services juridiques ayant trait à l'achat et à la vente d'entreprises; services juridiques ayant trait 
aux testaments et aux procurations; services juridiques ayant trait aux conventions entre 
actionnaires et aux ententes de partenariat; services juridiques ayant trait à la réorganisation 
d'entreprises; services juridiques ayant trait aux baux commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,916,748  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER TOUCH TECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes de poche à DEL; lampes de poche électriques.
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 Numéro de la demande 1,916,882  Date de production 2018-08-27
 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

BLOWFISH BLOWUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; jeux 
de société; jeux de fête; jeux de table.



  1,916,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 743

 Numéro de la demande 1,916,885  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Too Faced Cosmetics, LLC
18231 McDurmott W.
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR. EVERYTHING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,887  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Too Faced Cosmetics, LLC
18231 McDurmott W.
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I'LL DRINK TO THAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,891  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Second Bind Inc.
4481 Chesswood Dr
North York
ONTARIO
M3J2C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECONDBIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres; livres éducatifs; livres de référence.

Services
Classe 35
(1) Services de librairie de détail.

Classe 41
(2) Location de livres.
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 Numéro de la demande 1,916,966  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lvzhiyuan Import and Export Co., 
Ltd.
L302, F3, Baihua Culture Center, Baihua 2nd 
Road
Yuanling Street, Futian District
P.O. Box 518000
SHENZHEN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOWHO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Redresseurs de courant; stylos électroniques; lampes éclairs; casques d'écoute; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; piles solaires.

 Classe 11
(2) Chauffe-eau d'aquarium; phares et feux d'automobile; feux de vélo; torréfacteurs à café; 
ventilateurs électriques à usage domestique; lanternes électriques; bouillottes; réfrigérateurs à 
glace à usage domestique; ampoules; phares et feux de véhicule; cabines de douche et de bain; 
robinets pour tuyaux et canalisations.

Services
Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services d'agence d'importation-exportation; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production de 
messages publicitaires télévisés; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des 
ventes et par des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche.
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 Numéro de la demande 1,916,998  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caryn Mandabach Productions Limited
Clay Barn
Ipsley Court
B98 0TJ Redditch Worcestershire
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEAKY BLINDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) DVD préenregistrés contenant des enregistrements d'émissions de télévision, de 
représentations dramatiques et de films, nommément de drames policiers; enregistrements audio 
et vidéo numériques téléchargeables contenant des enregistrements d'émissions de télévision, de 
représentations dramatiques et de films, nommément de drames policiers; émissions de télévision 
et enregistrements vidéo téléchargeables contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision, de représentations dramatiques et de films, nommément des drames policiers.

(2) Sonneries téléchargeables, représentations graphiques, papiers peints pour ordinateurs et jeux 
vidéo présentant des émissions de télévision, des représentations dramatiques et des films, 
nommément des drames policiers, sur un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
jeux vidéo présentant des drames policiers, en l'occurrence des émissions de télévision, des 
représentations dramatiques et des films; logiciels téléchargeables pour la transmission de 
messages texte, de musique, d'extraits vidéo, de photos, de films et de jeux vidéo présentant des 
drames policiers; jeux vidéo; jeux informatiques; matériel informatique; supports de données, 
nommément DVD et CD contenant des enregistrements musicaux, de films, d'émissions de 
télévision; enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision, de films, 
de musique et de représentations dramatiques ainsi qu'enregistrements audionumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision, de films, de musique et de représentations 
dramatiques; manches à balai et cartes mémoire pour jeux vidéo; cartouches pour ensembles de 
jeux sur téléviseur; logiciels, nommément jeux informatiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles et sur Internet; enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément musique 
téléchargeable ainsi qu'émissions de télévision et films téléchargeables; étuis et habillages pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; applications pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et autres appareils de communication 
mobile, nommément applications pour l'accès à de la musique, à des films, à des émissions de 
télévision et la lecture de périodiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
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ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras; 
instruments géodésiques; lunettes optiques et montures; DVD et CD contenant des dessins 
animés enregistrés; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines.

 Classe 16
(3) Papier; clichés d'imprimerie; publications imprimées dans les domaines de la télévision, du 
cinéma, du crime et de l'histoire; livres; journaux, magazines; revues; calendriers; semainiers; 
agendas [imprimés]; photos; affiches; reproductions graphiques, reproductions de photos et 
reproductions artistiques; programmes d'évènements; images artistiques; banderoles en papier; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; autocollants pour voitures; étiquettes volantes en 
carton; gravures de bandes dessinées; bandes dessinées [imprimés]; étuis à passeport; 
catalogues; cartes pour occasions spéciales; collages; cartes à échanger de collection; épreuves 
couleur; livres à colorier; livres de bandes dessinées; magazines illustrés; bandes dessinées; 
guides d'utilisation de jeux informatiques; linge de table en papier, dessous-de-plat en papier; 
serviettes de table en papier; livrets ayant trait à des jeux; imprimés, nommément livres de 
règlements et cartes de pointage pour utilisation avec des jeux; revues de mode; livres de cuisine; 
stylos; crayons; papier carbone; manuels; tubes en carton; matériel de reliure; encre; timbres à 
cacheter; matières à cacheter pour le bureau; repose-mains pour peintres; argile à modeler, pâte, 
plastique et moules; pinces à billets; décalcomanies; cartes de souhaits; photos; épreuves 
photographiques; étiquettes de papeterie; fiches de recettes imprimées; croquis; serviettes de 
table en papier.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; grandes tasses à café; grandes tasses en céramique; grandes tasses en terre 
cuite; grandes tasses en porcelaine; grandes tasses de voyage; théières et cafetières; services à 
thé; étagères à épices; boîtes de conservation autres qu'en métal, nommément boîtes à lunch et 
boîtes à pain; boîtes en verre; planches à découper; planches porte-couteaux; ustensiles de 
cuisson au four; gants de barbecue.

 Classe 24
(5) Torchons, linge de table, nappes, dessous-de-plat, chemins de table et serviettes de table; 
serviettes; linge de lit et couvertures; couvertures de lit; couvertures de voyage; couvertures en 
laine; couvertures de sofa; couvertures matelassées; serviettes de plage; essuie-mains; 
banderoles en tissu; étiquettes en matières textiles; sous-verres en tissu; serviettes de table en 
tissu; dessous-de-plat en tissu; décorations murales en tissu; napperons en tissu.

 Classe 28
(6) Casse-tête; jouets, nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en plastique, 
jouets rembourrés, figurines d'action; décorations pour arbres de Noël; appareils pour jouer à des 
jeux, nommément appareils de jeux vidéo de poche; jeux électriques et électroniques, 
nommément machines à sous, appareils de jeux vidéo autonomes, appareils de jeu à pièces, 
appareils de jeu à jetons; consoles de jeux informatiques et manches à balai; appareils de 
divertissement électroniques, à savoir à pièces ou à jetons, nommément jeux d'arcade et billards 
électriques; jeux informatiques de poche; cartes à jouer; jeux de cartes; planchettes pour jeux, 
nommément jeux de plateau, cibles à fléchettes, damiers; appareils de jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs et les écrans de télévision; consoles de jeux informatiques électroniques et manches à 
balai conçus pour les téléviseurs; consoles de jeu pour ordinateurs de poche et manches à balai; 
jeux d'adresse; jeux de plateau électroniques; figurines jouets.

 Classe 29
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(7) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
marmelade, marmelade aromatisée au whisky; marinades.

 Classe 30
(8) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; grignotines à base de farine et de 
céréales; pain et pâtisseries, confiseries, nommément bonbons, confiseries au chocolat, 
confiseries aux arachides et aux amandes, confiseries à base de fruits et confiseries au sucre; 
glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, 
nommément sauces barbecue, sauces chili, sauces épicées, sauces moutarde, sauces à la 
viande, sauces aux arachides, sauces poivrades, sauces soya, sauces à base de tomates et 
sauce au jus de viande; épices; glace; assaisonnements, aromatisants et condiments, 
nommément ketchup, relish; chutneys [condiments].

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir série télévisée portant sur un drame policier; divertissement, à savoir 
vidéos et images non téléchargeables contenant des émissions de télévision portant sur un drame 
policier transmis par Internet et des réseaux de communication sans fil; production, présentation et 
distribution de contenu et de matériel audio et vidéo, nommément d'émissions de télévision et de 
films portant sur un drame policier.

(2) Offre d'information en ligne dans les domaines de la télévision et du divertissement vidéo 
présentant des émissions de télévision, des représentations dramatiques et des films, 
nommément des drames policiers par Internet; divertissement télévisé interactif, à savoir 
émissions de télévision, représentations dramatiques et films, nommément drames policiers; 
divertissement et divertissement en ligne, à savoir émissions de télévision, productions théâtrales, 
représentations dramatiques devant public, films; jeux et divertissement numérique, à savoir 
vidéos, jeux audio numériques et enregistrements vidéo présentant des émissions de télévision, 
des représentations dramatiques et des films, nommément des drames policiers; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément production et distribution de contenu et de 
matériel audio et vidéo, nommément d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films; 
édition et édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition de magazines Web; 
organisation et tenue d'expositions dans les domaines de l'histoire, du crime, des émissions de 
télévision et des films; location de films; offre d'information de divertissement dans les domaines 
des émissions de télévision et des films par un réseau informatique et offre d'information éducative 
dans les domaines du crime et de l'histoire par un réseau informatique; services de loterie; offre 
de jeux informatiques électroniques et de jeux vidéo par Internet; location d'enregistrements audio 
et vidéo, d'émissions de radio et de télévision et de films; publication de livres, de magazines et de 
journaux en ligne; offre de publications électroniques (non téléchargeables) en ligne au moyen de 
bases de données et d'Internet; offre d'images électroniques (non téléchargeables) en ligne au 
moyen de bases de données et d'Internet; services éducatifs dans les domaines de l'histoire et 
des crimes offerts à la radio, dans des émissions de télévision et des films; organisation, 
production et présentation de représentations dramatiques devant public; divertissement, à savoir 
représentations d'un groupe de musique devant public, divertissement, à savoir spectacles 
d'humour et divertissement, à savoir danse et concerts; production d'émissions de télévision en 
direct; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; services de formation ayant 
trait à la mode.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017869281 en liaison avec le même genre de produits (7), (8); 07 mars 2018, Pays ou Bureau: 
EUIPO (UE), demande no: 017869277 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), 
(5), (6) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,095  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H2OPS, LLC
155 N. Riverview Drive
Suite 100
Anaheim, CA 92808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H2OPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eaux aromatisées.
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 Numéro de la demande 1,917,125  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
7240783 CANADA INC.
179 Martin Grove Rd.
Etobicoke
ONTARIO
M9B4K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cyber Active Protection System
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité.

Services
Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,917,150  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aritzia LP
118-611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

WILFRED FREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs en cuir et en similicuir, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, fourre-tout et sacs de sport; portefeuilles.
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 Numéro de la demande 1,917,344  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Takeda Vaccines, Inc.
One Takeda Parkway
Deerfield, IL 60015
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

QUADSENTRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018209367.5 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,345  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Takeda Vaccines, Inc.
One Takeda Parkway
Deerfield, IL 60015
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

VAXENGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018209380.2 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,346  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Takeda Vaccines, Inc.
One Takeda Parkway
Deerfield, IL 60015
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

VANQADDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018209369.1 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,349  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARVIN MOGHIMI
124-65 Shuter St.
Toronto
ONTARIO
M5B1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARE YOU A LION?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; vêtements de sport; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
pantalons; polos; pantalons molletonnés; chandails; pantalons d'entraînement; gilets; pantalons de 
survêtement; chemisiers pour femmes; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 1,917,405  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luís Vicente, S.A.
Estrada Nacional Nº8 - Km 36, Freixofeira, 
Turcifal
2565-733 Torres Vedras
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le vert 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot MARIA 
est blanc avec un contour rouge, et une feuille verte se trouve au-dessus de la lettre « i ».

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; semences de fruits et de légumes; plantes à fruits vivantes; plantes 
vivantes; plantes et fleurs naturelles; nourriture pour animaux; bétail; gibier vivant; malt pour le 
brassage et la distillation.
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 Numéro de la demande 1,917,517  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STRAND PROPERTIES CORP
2160-650 Georgia St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,917,664  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anthony Sudano
964 Alain-Grandbois
Montreal
QUEBEC
H4N3C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PharmTalk
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Conseils pharmaceutiques; services de consultation pharmaceutique; services de pharmacien; 
conseils en matière de pharmacie; services de pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,917,671  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Kean Digital Co., Ltd.
4F, Rujun Mansion, No.105, Center Rd, 
Bantian Subdistrict, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, Postcode: 518129
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Ouvre-portes automatiques; pièces de machine à nettoyer les tapis; collecteurs de poussière à 
cyclone; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; balais électriques; ferme-portes électriques; 
ouvre-portes électriques; hachoirs à aliments électriques; robots culinaires électriques; 
trancheuses électriques pour aliments; centrifugeuses électriques; aspirateurs électriques et leurs 
composants; ferme-fenêtres électriques; ouvre-fenêtres électriques; appareils électriques pour tirer 
les rideaux; machines de nettoyage de planchers; batteurs d'aliments; machines à râper pour 
légumes; ferme-portes hydrauliques; ferme-fenêtres hydrauliques; ouvre-fenêtres hydrauliques; 
pistolets d'étiquetage; ferme-portes pneumatiques; ouvre-fenêtres pneumatiques; aspirateurs; 
aspirateurs à usage domestique.

 Classe 09
(2) Capteurs d'accélération; amplificateurs audio; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio; 
connecteurs de câble audio-vidéo; minuteries automatiques; adaptateurs stéréo pour automobiles; 
interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; pèse-personnes de salle de bain; enceintes 
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pour haut-parleurs; connecteurs de câble; caméscopes; adaptateurs pour appareils photo et 
caméras; enregistreurs vidéo pour voitures; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de 
monoxyde de carbone; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; 
clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
adaptateurs de réseau informatique; concentrateurs; raccords pour lignes électriques; 
convertisseurs pour fiches électriques; cache-prises électriques; disjoncteurs; serrures de porte 
numériques; processeurs de signaux numériques; appareils de traitement numérique de sons; 
caméras vidéonumériques; enregistreurs vocaux numériques; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; sonnettes de porte électriques; interrupteurs d'éclairage 
électriques; prises de courant; convertisseurs électriques; alarmes antivol électriques et 
électroniques; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; prises de courant; 
fiches et prises électriques; prises électriques; transducteurs électroacoustiques; détecteurs de 
mesure électromagnétique; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées; circuits électroniques; serrures de porte électroniques; balances électroniques à 
usage personnel; serrures de porte à reconnaissance digitale; avertisseurs d'incendie; détecteurs 
d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; capteurs infrarouges; thermomètres infrarouges pour la 
vérification d'équipement électrique; circuits intégrés; interphones; balances de cuisine; machines 
de mesure de niveau pour l'arpentage; interrupteurs d'éclairage; panneaux de commande 
d'éclairage; capteurs de niveau de liquide; indicateurs de niveau de liquide; haut-parleurs; règles à 
mesurer; blocs de prises de courant; caméras à vue multicadre; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; capteurs optiques; compteurs de particules pour évaluer la 
qualité de l'air; appareils photo à développement instantané; balances de poche; interrupteurs 
d'alimentation; capteurs tactiles à technologie capacitive projetée; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; télécommandes pour radios; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; fiches de contact sécuritaires; pèse-personnes avec analyseurs 
de masse corporelle; semi-conducteurs; détecteurs de fumée; appareils photo; caissons 
d'extrêmes graves; minuteries; capteurs de vitesse; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; 
moniteurs vidéo; écrans vidéo; moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 11
(3) Conditionneurs d'air; appareils de désodorisation de l'air; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; humidificateurs; purificateurs d'air à 
usage domestique; purificateurs d'air; distributeurs d'eau automatiques pour animaux de 
compagnie; grille-pain; torréfacteurs à café; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage 
domestique; autoclaves électriques; percolateurs électriques; ventilateurs électriques à usage 
domestique; radiateurs électriques; refroidisseurs d'air par évaporation; appareils à vapeur pour le 
visage; ventilateurs pour climatiseurs; filtres à air pour la climatisation; régénérateurs de chaleur; 
chauffe-eau; humidificateurs; humidificateurs à usage domestique; purificateurs d'air industriels; 
ampoules; grille-pain; épurateurs d'eau à usage domestique; fontaines; chauffe-eau; machines de 
purification de l'eau à usage domestique; stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 1,917,672  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barycenter LLC
187 E. Warm Springs Rd, Suite B401
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, mostsim est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en anglais 
ni en français.

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; applications logicielles de 
métronome téléchargeables; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers 
utilisant des ordinateurs et des téléphones cellulaires; micros-casques pour téléphones mobiles; 
téléphones Internet; microphones pour appareils de télécommunication; cartes téléphoniques à 
puce.

Services
Classe 38
Services de téléphonie cellulaire; communication par téléphone; services de téléphonie Internet; 
location de capacité de transmission par satellite; services téléphoniques locaux et interurbains; 
services de téléphonie interurbaine; services de téléphonie mobile; exploitation d'un réseau de 
téléphonie cellulaire; services de communication personnelle (SCP); offre d'accès à Internet par 
des réseaux à large bande sans fil; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen 
de cartes d'appel prépayées; services de messagerie numérique sans fil.
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 Numéro de la demande 1,917,685  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
National Focus Distribution
151 Church Street South
Alliston
ONTARIO
L9R1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEP AMONG THE STARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers, matelas, cadres de lit.

 Classe 24
(2) Taies d'oreiller, draps.
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 Numéro de la demande 1,917,738  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEE CRODEN
25 BRIDGEPORT WYND
LEDUC
ALBERTA
T9E8B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour produits de ciment; colles pour la pose de carreaux en céramique; adhésifs pour 
carreaux de sol, de plafond et de mur; adhésifs pour la pose de carreaux de céramique; adhésifs 
pour l'industrie de la construction; adhésifs pour l'industrie textile; adhésifs pour l'industrie de la 
construction; adhésifs de contact pour matériaux laminés; adhésifs de contact pour le bois; 
adhésifs pour revêtements de sol; adhésifs à usage général; adhésifs polyuréthanes; adhésifs de 
toitures; adhésifs pour toitures; adhésifs de résine synthétique à usage industriel.

 Classe 17
(2) Ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol; mastics de jointement adhésifs; produits 
d'étanchéité adhésifs.
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 Numéro de la demande 1,917,740  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KyungDong Navien Co., Ltd.
95, Suworam-gil, Seotan-myeon, Pyeongtaek-
si, 
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Navilend
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Organisation du financement pour des prêts résidentiels; offre de prêts; services de mise en 
relation de clients et de banques pour l'obtention de prêts pour l'achat de chauffe-eau et de 
chaudières; offre de financement de versements pour l'achat de chauffe-eau et de chaudières.
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 Numéro de la demande 1,917,794  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glenn Brubaker One Yellow Tree
#202 - 7408 Vedder Road
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R0T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hockeypalooza
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'articles de sport.

Classe 41
(2) Organisation de festivals communautaires.
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 Numéro de la demande 1,917,945  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikola Powersports LLC
4141 E. Broadway Rd.
Phoenix, Arizona 85040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO GAS, HAUL ASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément véhicules biplaces côte à côte, VUTT (autoquads), véhicules 
de plaisance hors route, véhicules utilitaires hors route à usages multiples ainsi que pièces 
connexes; automobiles; pièces constituantes d'automobile; automobiles électriques; pièces 
constituantes pour automobiles électriques; véhicules automobiles électriques, nommément 
véhicules biplaces côte à côte électriques, VUTT électriques (autoquads), véhicules de plaisance 
hors route électriques, véhicules utilitaires hors route à usages multiples électriques; pièces de 
carrosserie de véhicule automobile; panneaux de garnissage pour carrosseries de véhicules 
automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87831054 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,993  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Braumeister Brewing Company Inc.
19 Moore St
Carleton Place
ONTARIO
K7C2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Route 21
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,917,994  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Braumeister Brewing Company Inc.
19 Moore St
Carleton Place
ONTARIO
K7C2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Biergarten Blonde
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand BIERGARTEN est BEER GARDEN.

Produits
 Classe 32

Bière; lager.
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 Numéro de la demande 1,918,016  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; vêtements de nuit; 
chandails molletonnés; vêtements de bain; hauts (vêtements), nommément hauts en molleton, 
hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails; sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/835226 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,023  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMITH & NEPHEW ORTHOPAEDICS AG
Oberneuhofstrasse 10D
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux orthopédiques.

Services
Classe 35
Contrôle informatisé des stocks d'instruments et d'appareils chirurgicaux orthopédiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3299816 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 1,918,024  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMITH & NEPHEW ORTHOPAEDICS AG
Oberneuhofstrasse 10D
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALESPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux orthopédiques.

Services
Classe 35
Contrôle informatisé des stocks d'instruments et d'appareils chirurgicaux orthopédiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3308823 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 1,918,037  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI WELDING CO., LTD.
15th Floor, 507, Teheran-ro
Gangnam-gu
06168, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SM-70M
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Baguettes de brasage; baguettes à braser en métal; alliages de brasage; fil à souder; fils en métal 
commun; fils à souder en métal; brasure en or; brasure en argent.
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 Numéro de la demande 1,918,038  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI WELDING CO., LTD.
15th Floor, 507, Teheran-ro
Gangnam-gu
06168, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SM-70MT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Baguettes de brasage; baguettes à braser en métal; alliages de brasage; fil à souder; fils en métal 
commun; fils à souder en métal; brasure en or; brasure en argent.
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 Numéro de la demande 1,918,090  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ThermiGen, LLC, d/b/a Thermi
3131 West Royal Lane
Suite 100
Irving, TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour l'application d'ondes de radiofréquence à température contrôlée sur le 
corps et la peau de patients.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87827501 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,094  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ThermiGen, LLC, d/b/a Thermi
3131 West Royal Lane
Suite 100
Irving, TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARVATI POWERED BY THERMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour l'application d'ondes de radiofréquence à température contrôlée sur le 
corps et la peau de patients.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87827496 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,099  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd.
2777 Langstaff Road
Concord
ONTARIO
L4K4M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOFFREY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Figurines jouets.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de jouets.
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 Numéro de la demande 1,918,100  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd.
2777 Langstaff Road
Concord
ONTARIO
L4K4M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOFFREY'S PLAY ACADEMY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de jouets.
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 Numéro de la demande 1,918,101  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd.
2777 Langstaff Road
Concord
ONTARIO
L4K4M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOFFREY'S BUILDING ACADEMY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de jouets.
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 Numéro de la demande 1,918,103  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salvin Dental Specialties, Inc.
3450 Latrobe Drive
Charlotte, NC 28211
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

SALVINOSS-COLLAGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Matériau synthétique de greffe osseuse dentaire encastré dans une membrane de collagène.



  1,918,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 782

 Numéro de la demande 1,918,142  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curo Intermediate Holdings Corp. (a Delaware 
Corporation)
3527 North Ridge Road
Wichita, KS 67205
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
Financement de prêts; services de crédit et de prêt; services financiers, nommément prêt d'argent; 
offre et financement de prêts pour consommateurs et petites entreprises; services de mandats; 
services de prêt temporaire; services d'encaissement de chèques; services de cartes de débit et 
de crédit, nommément émission de cartes de crédit, émission de cartes de débit, traitement 
d'opérations par carte de crédit et traitement d'opérations par carte de débit; services d'épargne et 
de prêt; services de gestion financière; prêts remboursables par versements; prêts-automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/833385 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,205  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PLATINUM SUITES INC.
104-310 Burnhamthorpe Rd W
Mississauga
ONTARIO
L5B4P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM SUITES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion de biens; location et crédit-bail de biens immobiliers, d'appartements et de bureaux.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire pour le grand public, à savoir d'appartements et de maisons 
meublés.
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 Numéro de la demande 1,918,229  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MWL DEMOLITION LTD.
19 - 62 FAWCETT ROAD
COQUITLAM
BRITISH COLUMBIA
V3K6V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MWL DEMOLITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Ferraille d'acier allié; limaille pour régénération et raffinage; résidus d'acier.

 Classe 07
(2) Bélier-niveleurs; bulldozers; bouldozeurs; chargeuses à chenilles; excavatrices; excavatrices; 
chargeuses frontales; excavatrices hydrauliques; marteaux hydrauliques; moteurs hydrauliques 
pour excavatrices; machines pour le tri de matériaux recyclables; grues sur porteur.

 Classe 12
(3) Camions de manutention de matériaux à guidage automatique; camions à benne; chariots 
élévateurs à fourche; chariots élévateurs à fourche; camionnettes; camionnettes; camions.

Services
Classe 37
(1) Enlèvement de l'amiante; enlèvement de l'amiante; démolition de bâtiments; démolition de 
bâtiments; services de démolition; services d'excavation; location d'excavatrices; réparation et 
entretien de bâtiments en cas de démolition; supervision de la démolition de bâtiments; services 
de démolition.

Classe 39
(2) Crédit-bail de camions; transport par camion; transport par camion.

Classe 40
(3) Recyclage de verre; recyclage de papier; recyclage de plastique; recyclage de déchets; 
recyclage d'ordures et de déchets; services de tri des produits recyclables; tri de déchets et de 
matières premières de récupération.

Classe 42
(4) Dessin de construction; planification de travaux de construction; dessin de plans pour la 
construction d'installations de loisirs; services d'essai de matériaux; essai et analyse de matériaux; 
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; services d'assurance de la qualité 
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dans l'industrie de la construction; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
recherche en construction de bâtiments; consultation technique dans le domaine des sciences de 
l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,918,236  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parallel 49 Brewing Company Ltd.
1950 Triumph Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

(1) Cocktails alcoolisés; boissons à base de vodka.

(2) Vodka; rhum; gin; whiskey; boissons gazeuses alcoolisées; liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,918,269  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aram Kalbasi
34 Centre Street
Thornhill
ONTARIO
L4J1E9

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 MAXIM.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est MAXIM.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main pour hommes.

 Classe 24
(2) Tissus à usage textile; tissus; tissus pour vêtements; textiles pour pneus.

 Classe 25
(3) Vêtements de ville; ceintures pour vêtements; manteaux pour hommes; manteaux pour 
hommes et femmes; vêtements habillés; vêtements de pêche; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; jarretières pour hommes.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de vente au détail offerts par 
des boutiques de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements.
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Classe 40
(2) Retouche de vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; création de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,918,296  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharon Stieben
972 Warsaw Street
Winnipeg
MANITOBA
R3M1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE ROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées distillées, nommément gin, vodka, whisky, gin contenant du cannabis, vodka 
contenant du cannabis et whisky contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,918,310  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JCAI Inc.
2355 Derry Road East, Suite 45
Mississauga
ONTARIO
L5S1V6

Agent
NEIL WILLIAM HENDERSON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 50 Queen 
Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248 , 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICEBOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de révision et d'entretien d'aéronefs; machines de dégivrage et de déneigement 
d'aéronefs; robots industriels.

 Classe 09
(2) Applications logicielles pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes pour la collecte, l'exploration, l'analyse et l'affichage de données dans les 
domaines du fonctionnement et de l'entretien de véhicules, nommément de l'entretien d'aéronefs, 
de la révision d'aéronefs, de la réparation d'aéronefs, des cours de pilotage d'aéronef, des 
simulations de vol d'aéronef, du dégivrage d'aéronefs, du déneigement d'aéronefs, des produits de 
dégivrage pour aéronefs, des conditions de givrage et d'enneigement et des données 
atmosphériques.
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 Numéro de la demande 1,918,343  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La compagnie d'organisation de systèmes de 
manutention et d'entreposage (Cosme) Inc.
8500, rue Saint-Patrick
Lasalle
QUEBEC
H8N1V1

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

STRUCTA-GATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Barrières en métal; barrières de sécurité en métal.
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 Numéro de la demande 1,918,350  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsvaerd
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rybelsus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.
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 Numéro de la demande 1,918,351  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsvaerd
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Extensior
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.
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 Numéro de la demande 1,918,355  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radovent
46 West Vine Street
Murray, UT 84107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADOVENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles, nommément 
installation de systèmes d'atténuation du radon.

Classe 42
(2) Services de détection de radon; services d'atténuation du radon, nommément surveillance de 
systèmes d'atténuation du radon à des fins de détection de radon.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/821,119 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,357  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
4516075001949982 BISON 
COMMUNICATIONS INC.
947 Waterford Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3T1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUNOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bagues d'adaptation pour fixer des objectifs sur des appareils photo; amplificateurs d'antenne; 
amplificateurs pour guitares; amplificateurs pour instruments de musique; convertisseurs 
analogiques-numériques; amplificateurs pour antennes; mâts d'antenne; antennes pour la radio et 
la télévision; antennes de télévision; amplificateurs audio; connecteurs de câble audio-vidéo; 
câbles audio-vidéo; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; interphones de surveillance 
pour bébés; pèse-personnes de salle de bain; batteries pour téléphones cellulaires; câbles de 
batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; câbles de démarrage pour batteries; vérificateurs de pile et de batterie; perches pour 
microphones; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; supports pour la mise en 
place de téléviseurs à écran plat; connecteurs de câble; câbles de démarrage; câblosélecteurs; 
récepteurs de câblodistribution; émetteurs de câblodistribution; adaptateurs pour appareils photo 
et caméras; piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie 
pour appareils photo et caméras; supports pour appareils photo et caméras; flashs pour appareils 
photo et caméras; obturateurs pour appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; 
obturateurs d'appareil photo; antennes de voiture; ensembles pour la voiture comportant un haut-
parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; batteries de 
téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; supports 
à téléphone cellulaire; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs 
transparents pour téléphones mobiles; câbles coaxiaux; câbles d'ordinateur; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; souris pour ordinateurs; adaptateurs de réseau 
informatique; adaptateurs de réseau; matériel de réseautage; supports d'ordinateur; câbles de 
raccordement électriques; connecteurs pour circuits électroniques; vérificateurs de continuité; 
habillages pour ordinateurs tablettes; caméras de tableau de bord; câbles de données; appareils 
de traitement de signaux numériques; convertisseurs numériques-analogiques; antennes 
paraboliques; écouteurs et casques d'écoute; câbles électriques; câbles et fils électriques; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; fils et câbles électriques; connecteurs 
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électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; 
connecteurs d'alimentation électrique; blocs de jonction électriques; boîtes à bornes électriques; 
câbles électroniques; balances électroniques à usage personnel; câbles Ethernet; câbles à fibres 
optiques; amplificateurs de guitare; câbles de guitare; casques d'écoute; casques d'écoute pour 
téléphones cellulaires; casques d'écoute pour téléphones mobiles; câbles de démarrage; balances 
de cuisine; pèse-lettres; loupes; câbles de microphone; pieds pour microphones; microphones; 
casques d'écoute pour la musique; câbles optiques; réflecteurs photographiques; fiches de 
connexion; prises mobiles; câbles d'alimentation; connecteurs d'alimentation; câbles d'imprimante; 
étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones intelligents; 
étuis de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs pour téléphones intelligents; 
réflecteurs photographiques; télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour 
radios; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; pèse-personnes 
avec analyseurs de masse corporelle; amplificateurs de signaux; supports de fixation de haut-
parleurs; supports pour ordinateurs tablettes; casques d'écoute stéréophoniques; câbles 
téléphoniques; connecteurs téléphoniques; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; 
chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; adaptateurs de câble vidéo; caméras de 
vidéosurveillance; souris sans fil; souris d'ordinateur sans fil; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,918,369  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRIVATE LABEL BY G INC. PRIVATE LABEL 
BY G INC.
6015 OBISPO AVENUE
LONG BEACH, CA 90805
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIVATE LABEL BY G
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Robes de mariage.
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 Numéro de la demande 1,918,455  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARLOS BARBA MARTIN
GENERAL CORONADO 75A
COL. VILLASEÑOR
P.O. Box 44600
GUADALAJARA
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIG´S PEARLS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; services de plats à emporter; restaurants 
rapides; services de restaurant; restaurants; restaurants libre-service.
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 Numéro de la demande 1,918,468  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANNOCARE INC.
3510 W Victory Blvd
Burbank, CA 91505-1501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANNOPAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques.
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 Numéro de la demande 1,918,474  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NewAgco Inc.
320 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Adjuvants pour la protection des cultures, nommément adjuvants pour utilisation avec des 
herbicides.
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 Numéro de la demande 1,918,477  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rainforest Technologies, LLC
7401 W. Charleston Blvd.
Las Vegas, NV 89117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS THAT STICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Adhésifs pour planchers, plafonds, murs, plans de travail et armoires. .

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87824142 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,483  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vaplus Technology CO., LTD
5th Floor, Building B
Fifth Zone, Ganghuaxing Industry Park, No.118 
YongFu Road
P.O. Box 518103
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fenix
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Atomiseurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,918,487  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANNOCARE INC.
3510 W Victory Blvd
Burbank, CA 91505-1501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANNOCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques.
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 Numéro de la demande 1,918,488  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANNOCARE INC.
3510 W Victory Blvd
Burbank, CA 91505-1501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANNOGENIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques.
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 Numéro de la demande 1,918,663  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENGINEERED FLOORS, LLC
3510 Corporate Drive
Dalton, GA 30721
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREBAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Tapis; dossiers de tapis.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/013,133 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,664  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENGINEERED FLOORS, LLC
3510 Corporate Drive
Dalton, GA 30721
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Tapis; dossiers de tapis.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/011,477 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,667  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healthierstep, Inc.
150 South Street
Oyster Bay, NY 11771
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

FLOORX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'assainissement à rayons ultraviolets pour l'assainissement de chaussures, à usage 
autre que médical; appareils d'assainissement à rayons ultraviolets pour l'assainissement de 
chaussures, à usage autre que médical, nommément appareils d'assainissement permettant à une 
personne de se tenir debout sur ledit appareil et étant muni d'une source de rayonnement 
ultraviolet pour l'émission de rayonnement vers les chaussures de la personne.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/855,739 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,676  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAWROCKI HOLDINGS LTD.
1510 111 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6J6T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINBOW SCRUBBY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Chiffons abrasifs pour l'entretien ménager.
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 Numéro de la demande 1,918,692  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Polaris Mobility Solutions CO., Limited
B2406, Sunshine Science and Technology 
Center, No. 1024, Nanxin Road
Nanshan District, Shenzhen, 518054
CHINA

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 des mots stylisés TEAPOT-LINK.

Produits
 Classe 09

(1) Cuves pour batteries; enceintes pour haut-parleurs; caméras de cinéma; routeurs pour réseaux 
informatiques; ordinateurs; télécopieurs; modems; routeurs; cloches d'avertissement; pieds à 
coulisse; écrans vidéo; routeurs de réseau étendu (RE).

 Classe 11
(2) Installations de climatisation pour voitures; lampes électriques; filtres pour climatiseurs; 
congélateurs; lampes frontales; appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; lampes 
murales; chauffe-eau; machines de purification de l'eau à usage domestique.

Services
Classe 35
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(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité sur 
Internet pour des tiers; aide à la gestion des affaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise; recherche en marketing; offre de stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

Classe 38
(3) Téléphonie mobile; services de communication personnelle (SCP).
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 Numéro de la demande 1,918,693  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen NearbyExpress Technology 
Development Company Limited
Room 1242-02, Jiaxiye Plaza Building
intersection of Minzhi Road and Minwang Road
Minzhi Street, Longhua District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vyxo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Étuis pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique; filtres à cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; briquets pour fumeurs; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; pipes; tabac, 
cigares et cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,918,694  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhan LMIR System Co.,Ltd
No.8-11 South Huashiyuan Rd.,
Donghu New Technology Development Zone
Wuhan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Instruments d'analyse pour la photogrammétrie; indicateurs automatiques de basse pression dans 
les pneus de véhicule; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; 
caméras infrarouges; terminaux interactifs à écran tactile; condenseurs optiques; émetteurs radio; 
instruments géodésiques; caméras à imagerie thermique; écrans vidéo.

Services
Classe 35
Comptabilité; services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; consultation en gestion et en organisation des affaires; services 
d'agence d'importation-exportation; recherche en marketing; location d'appareils et de matériel de 
bureau; recrutement de personnel; location de kiosques de vente.
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 Numéro de la demande 1,918,699  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Mingzun Gift Watches E-commerce 
Trade Co., Ltd.
E22 Watch Market, 505 Building, Zhenxing 
West Road
Huaqiang North Street, Futian District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux; coffrets à bijoux; bijoux; coffrets à bijoux; bracelets de montre-bracelet; épingles à cravate; 
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; bracelets de montre; sangles de montre; montres-bracelets.
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Vol. 67 No. 3448 page 814

 Numéro de la demande 1,918,705  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshi Boen Dianzi Keji Youxian Gongsi
Baoanqu Xinanjiedao Buxinshequ Dajingshan 
Baoshilu 
Lankunjituan Bdong B201
Shenzhen,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONUSIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur; matériel informatique; connecteurs électriques; souris d'ordinateur; 
ordinateurs blocs-notes et portatifs; ordinateurs tablettes; supports pour ordinateurs tablettes; 
supports pour téléphones mobiles; manches à balai; habillages de protection pour ordinateurs 
tablettes; balances électroniques à usage personnel; téléphones cellulaires; enceintes pour haut-
parleurs; casques d'écoute; lunettes 3D; batteries pour téléphones cellulaires.



  1,918,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25
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 Numéro de la demande 1,918,707  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Moocare Industry Co Ltd
R303, Ming Zesheng Bldg, NO. 12, Industrial 
Park Rd., 
Tongsheng Community, Dalang St., Longhua 
Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Ceintures; noeuds papillon; casquettes; vêtements pour enfants; manteaux; vestes en duvet; 
robes; cache-poussière; gants; vestes; jambières; pantalons; foulards; châles; chemises; 
chaussures; habits de neige; chaussettes; articles chaussants de sport; chaussettes habillées; 
pantalons; gilets; robes de mariage.
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 Numéro de la demande 1,918,708  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Moocare Industry Co Ltd
R303, Ming Zesheng Bldg, NO. 12, Industrial 
Park Rd.
Tongsheng Community, Dalang Str., Longhua 
Dis., Shenzhen, China
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Ceintures; noeuds papillon; casquettes; vêtements pour enfants; manteaux; vestes en duvet; 
robes; cache-poussière; gants; vestes; jambières; pantalons; foulards; châles; chemises; 
chaussures; habits de neige; chaussettes; articles chaussants de sport; chaussettes habillées; 
pantalons; gilets; robes de mariage.
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 Numéro de la demande 1,918,711  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIWAY (SINGAPORE) PTE LTD
3, Ang Mo Kio, Street 62, Link@AMK #01-42/43
/44
569139
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; préparations de multivitamines; protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,918,714  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The HC Companies, Inc.
2450 Edison Blvd., Suite 3
Twinsburg, OH 44087
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Contenants d'horticulture, nommément contenants pour plantes servant à l'horticulture à la 
ferme et en serre.

(2) Contenants d'horticulture, nommément contenants pour plantes servant à l'horticulture à la 
ferme et en serre.

 Classe 21
(3) Contenants d'horticulture, nommément contenants pour plantes à usage domestique.

(4) Contenants d'horticulture, nommément contenants pour plantes à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87833520 en liaison avec le même genre de produits (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,918,718  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The HC Companies, Inc.
2450 Edison Blvd., Suite 3
Twinsburg, OH 44087
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Jardinières pour fleurs et plantes.

(2) Jardinières pour fleurs et plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87845049 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,918,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,918,719  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The HC Companies, Inc.
2450 Edison Blvd., Suite 3
Twinsburg, OH 44087
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Jardinières pour fleurs et plantes.

(2) Jardinières pour fleurs et plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87845055 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,918,727  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPRINGFIELD INSTRUMENTS INC.
104 Barr Street
Ville St-Laurent
QUEBEC
H4T1Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AccuChef
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Thermomètres de cuisine, balances de cuisine et minuteries de cuisine manuels et numériques.
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 Numéro de la demande 1,918,767  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bailey Nurseries, Inc.
1325 Bailey Road
Saint Paul, MN 55119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTUMN INFERNO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, nommément arbustes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87837697 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,777  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trent Chekay
160 Rosewood Drive
P.O. Box 461
Lumsden
SASKATCHEWAN
S0G3C0

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGACY BROUGHT TO LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Consultation et information en matière d'assurance; planification successorale; courtage 
d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,918,779  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LES BOISSONS VYTAVY Inc.
4640 Av Georges-Bornais
Shawinigan
QUÉBEC
G9N6T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEE KOMBUCHA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 30

Kombucha tea



  1,918,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 825

 Numéro de la demande 1,918,783  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LES BOISSONS VYTAVY Inc.
4640 Av Georges-Bornais
Shawinigan
QUÉBEC
G9N6T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEE KOMBUCHA ZERO
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 30

Kombucha tea
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 Numéro de la demande 1,918,792  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COREinternational Inc.
3027 Harvester Reoad, Suite 501
Burlington
ONTARIO
L7N3G7

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORE INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion d'entreprise, nommément services d'aide, de consultation 
et de conseil concernant la prospection de clientèle ainsi que l'organisation et la gestion 
d'entreprise.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément formation et accompagnement de dirigeants d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,918,799  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postal 353
Vevey 1800
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASYSTICKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,918,859  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIWANIS INTERNATIONAL, INC
3636 Woodview Trace
Indianapolis, IN 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIWANIS CHILDREN'S FUND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Soutien de projets de bienfaisance ayant un effet sur la vie des enfants, nommément par l'offre de 
financement et de subventions aux organismes qui aident les jeunes enfants en offrant notamment 
des médicaments et des vitamines aux enfants dans des orphelinats, de l'équipement de 
diagnostic et chirurgical pour le traitement des jeunes enfants à l'hôpital, l'inscription à des 
programmes alimentaires et l'expédition de fournitures pharmaceutiques et médicales à des 
installations de pédiatrie et d'oncologie.
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 Numéro de la demande 1,918,861  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hendrickson USA, L.L.C., a Delaware Limited 
Liability Company
500 Park Boulevard, Suite 1010
Itasca, IL 60143
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUADRA-FUNCTIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Bagues pour systèmes de suspension de véhicule lourd.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/007,844 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,866  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,918,948  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evapco, Inc.
5151 Allendale Lane
Taneytown, MD 21787
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de traitement de l'eau pour utilisation avec de l'équipement de réfrigération 
et de refroidissement; produits chimiques de traitement de l'eau pour utilisation avec des systèmes 
de réfrigération et de refroidissement.

 Classe 07
(2) Condenseurs à air.

 Classe 11
(3) Refroidisseurs d'air par évaporation; condenseurs frigorifiques, nommément condenseurs 
évaporatifs; refroidisseurs par évaporation à circuit fermé; équipement de chauffage, de ventilation 
et de climatisation (CVCA), nommément tours de refroidissement; évaporateurs de 
refroidissement; évaporateurs pour climatiseurs; évaporateurs pour le traitement chimique; 
appareils d'aération de toit, nommément climatiseurs; ventilateurs centrifuges; systèmes d'énergie 
thermique pour faire et stocker de la glace pour le refroidissement; systèmes d'épuration de l'eau 
non chimiques comprenant les éléments suivants : réservoir d'eau, panneau de transformation 
d'impulsions électriques, câble armé et/ou clapet à bille motorisé, commande de conductivité avec 
un capteur de conductivité torique, capteur de pH, capteur de débit, chambre de capteur de pH
/conductivité en PVC, crépine en forme de Y, robinets d'isolement ainsi que tuyauterie 
et raccords d'intercommunication, tous pour utilisation relativement aux systèmes de 
refroidissement de l'eau par évaporation, nommément aux tours de refroidissement, aux 
refroidisseurs à circuit fermé et aux condenseurs évaporatifs; refroidisseurs adiabatiques; 
condenseurs de réfrigérateur; équipement de déionisation capacitive pour la déionisation de l'eau 
avant de l'utiliser dans des systèmes de refroidissement d'air par évaporation commerciaux et 
industriels; appareils de dessalement; appareils de purification de l'eau pour la déionisation de 
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l'eau avant de l'utiliser dans des systèmes de refroidissement d'air par évaporation commerciaux 
et industriels; déshumidificateurs; déshumidificateurs industriels; systèmes de traitement de l'air 
pour les environnements où sont effectués des procédés critiques, nommément appareils de 
traitement de l'air qui régulent et font circuler l'air pour appareils de réfrigération industriels.
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 Numéro de la demande 1,919,116  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERSEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Produit d'étanchéité de périmètre thermofusible à base de butyle pour verre isolant.
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 Numéro de la demande 1,919,127  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corona Clipper, Inc.
22440 Temescal Canyon Road 
Corona, CA 92883
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

YARDBREATHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils de jardinage, nommément outils à main à long manche pour travailler le sol.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,075 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,128  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corona Clipper, Inc.
22440 Temescal Canyon Road
Corona, CA 92883
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

QUICKCOLLECTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils de jardinage, nommément outils à main à long manche pour travailler le sol.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,127 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,258  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme
33, avenue Hoche
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUFFLE DE SOIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de parfumerie, cosmétiques, maquillage.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 437 
175 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,294  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SATORI CONSULTING INC.
3370 SOUTH SERVICE ROAD, SUITE 102
BURLINGTON
ONTARIO
L7N3M6

Agent
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
3600 Billings Court, Suite 200, Burlington, 
ONTARIO, L7N3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SATORI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel et 
coaching de cadres et en gestion.

(2) Services de consultation en ressources humaines; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de personnel, de vente, de gouvernance; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données.

(3) Consultation en recrutement de personnel.
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 Numéro de la demande 1,919,297  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tassos Georgiou
48 MORFOU
NICOSIA 2417
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eyetas
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires thérapeutiques, suppléments alimentaires à base d'oméga-3 et 
suppléments alimentaires pour le traitement des maladies qui causent des dommages aux 
photorécepteurs de la rétine, aux cellules ganglionnaires de la rétine et au nerf optique.
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 Numéro de la demande 1,919,367  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GERME : GROUPE D'ENTRAINEMENT ET 
DE REFLEXION AU MANAGEMENT DES 
ENTREPRISES, Association déclarée
29 Quai de Versailles
44000 NANTES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GERME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Enseignement, formation, organisation et conduite de colloques, séminaires et ateliers de 
formation dans le domaine de la gestion et de la direction des affaires et des entreprises
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 Numéro de la demande 1,919,440  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLASSIQUE BEAUTY SUPPLIES INC.
3A-3615 Weston Rd
North York
ONTARIO
M9L1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Acide acétique; ester d'acide acétique; esters d'acide acétique; acétone; acétone à usage 
industriel; acide acétonedicarboxylique; monomères acryliques; poudres de polymères acryliques; 
résines acryliques; adhésifs pour revêtements en céramique; adhésifs pour les revêtements en 
céramique ainsi que pour le revêtement et le pavage décoratifs; acide adipique; alcool pour la 
fabrication de cosmétiques; alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques; alcool pour la 
fabrication de peintures; alcool pour la fabrication de parfums; acide alpha-cétoglutarique; 
ammoniac pour utilisation dans les plastiques; acide anthranilique; acide anthranilique; acide 
arsénieux; acide arsénieux; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de plastique; terreau 
artificiel pour la culture des plantes fait de plastique; terreau artificiel pour la culture des plantes fait 
de plastique; acides à base de benzène; acide benzoïque; acide bêta-cétoglutarique; poudre de 
sang (engrais); acide borique; acide borique à usage industriel; acide carbonique; gaz carbonique; 
additifs chimiques pour l'amélioration de l'indice d'octane des carburants; additifs chimiques pour 
nettoyants à systèmes d'injection; agents chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication 
industrielle; agents chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication industrielle; produits 
chimiques pour le nettoyage des cheminées; revêtements chimiques pour la fabrication de lentilles 
en plastique; scellants chimiques pénétrants pour la pierre naturelle; produits chimiques, en 
l'occurrence accélérateurs de colle; acides chlorés; acide chloroacétique; acide chlorosulfonique; 
acide chlorosulphonique; acide cholique; acide citrique; acide crotonique; gels d'électrophorèse; 
gels de mordançage; gels de mordançage à usage industriel; acides de mordançage; esters 
d'acides gras; conditionneurs d'essence à base d'acides gras; acides gras; conditionneurs de 
carburant diesel à base d'acides gras; acide formique; additifs chimiques nettoyants pour 
injecteurs de carburant; acide gallique; acide gallique pour la fabrication d'encre; acide 
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gallotannique; acide glutamique utilisé comme matière première pour la fabrication de 
cosmétiques; acide glutamique pour la fabrication de cosmétiques; acide glutarique; halogénures 
et sels d'acides halogénés; sels d'acides halogènes; acide chlorhydrique; acide fluorhydrique; 
acide cyanhydrique; acide iodique; acide lactique; poudres d'oxyde métallique à usage industriel; 
acide méthacrylique; engrais mélangés; agents de démoulage pour l'industrie du plastique; acide 
chloroacétique; agents de démoulage pour l'industrie du plastique; engrais naturels; graphite 
naturel; graphite naturel à usage industriel; acide nitrique; acide oléique; poudres et produits 
organiques pour l'amendement de sols; acide oxalique; acide palmitique; acide perchlorique; acide 
persulfurique; acide persulfurique; acide phosphorique; acide phtalique; acide picrique; composés 
de moulage de plastique pour l'extrusion du plastique; composés de moulage de plastique pour la 
fabrication d'articles en plastique moulé; composés de moulage de plastique pour la fabrication de 
feuilles et de films de plastique; plastifiants; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, 
de liquide ou de pâte; plastiques de polymérisation; carbone en poudre pour piles et batteries 
rechargeables; carbone en poudre pour la fabrication de piles et de batteries rechargeables; 
plastique de protéine; acide pyrogallique; acide pyroligneux; réactifs à usage scientifique pour 
l'isolement et la purification d'acides nucléiques; acide salicylique; acide sébacique; gel de silice; 
acide stéarique; acide succinique; acide sulfinique; acides sulfiniques; acides sulfoniques; acide 
sulfurique; acide sulfureux; acides sulfiniques; acides sulfoniques; acide sulfurique; acide 
sulfureux; gaz acide sulfureux; résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage 
de plastique; acide tannique; acide tartrique; acide tungstique; résines acryliques à l'état brut; 
résines artificielles à l'état brut, à savoir matières premières sous forme de poudres, de liquides ou 
de pâtes; plastiques d'acétate de cellulose à l'état brut; matière plastique à l'état brut en poudre ou 
en granules; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; 
matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut à usage industriel; matières 
plastiques à l'état brut à usage industriel; matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; 
matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre ou de granules; matières plastiques à l'état 
brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; plastique de protéine à l'état brut; résines 
synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique; résines 
synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique; acide 
valérique; vinaigre de bois.

 Classe 02
(2) Colorants acides; peintures acryliques; peintures acryliques pour artistes; teintures solubles 
dans l'alcool; colorants à base d'alizarine; poudre d'aluminium pour la peinture; poudre 
d'aluminium pour la peinture, la décoration et l'art; poudre d'aluminium pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; poudres d'aluminium pour la peinture; poudre d'aluminium pour la 
peinture; poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration et l'art; poudre d'aluminium pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; colorants à base d'aniline; revêtements antireflets pour 
lentilles ophtalmiques; revêtements optiques antireflets; revêtements antirouille, à savoir peintures, 
pour l'industrie de la marine marchande; revêtements de sol antidérapants; revêtements de finition 
pour automobiles; poudre de bronze; poudre de bronze pour la peinture; revêtements pour le bois, 
à savoir peintures; colorants pour la fabrication de composés de moulage de plastique; colorants 
pour la fabrication de composés de moulage de plastique; colorants pour le plastique; alliages de 
plomb en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; plomb en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métal en feuilles et en poudre pour peintres; métal en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres de métal pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs et artistes; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture et la décoration; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
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décoration et l'art; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et 
l'art; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; mordants pour la teinture de fibres 
naturelles; résines naturelles; résines naturelles pour la fabrication d'adhésifs; métaux non ferreux 
en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en 
feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux non ferreux en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux non ferreux en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; revêtements antiadhésifs, à savoir peintures; apprêts à 
peinture; poudres d'alliages de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres 
de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres de métaux précieux pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres de métaux précieux pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; métaux précieux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; métaux précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux précieux en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; peinture d'apprêt; résines naturelles à l'état brut; revêtements antirouille pour 
véhicules; revêtements antirouille; revêtements antirouille; poudres à argenter; résines naturelles à 
l'état brut; résines naturelles non transformées pour la fabrication d'adhésifs.

 Classe 03
(3) Abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; adhésifs pour fixer 
les faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux 
ongles ou les faux cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; gel 
après-rasage; gels après-rasage; gels après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels anti-
âge; gels anti-âge à usage cosmétique; poudres à récurer tout usage; gel d'aloès à usage 
cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; poudre 
pour bébés; poudres pour bébés; gels de bain et de douche; gels de bain; poudres de bain; 
poudres de bain à usage cosmétique; savons de bain liquides, solides ou en gel; gels de beauté; 
gels pour le corps; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps en poudre à usage 
cosmétique; poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; poudre de bain à 
usage cosmétique; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques 
pour le visage; produits cosmétiques de soins des ongles; poudres, crèmes et lotions cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; 
produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher 
le vernis à ongles; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; poudre blanche 
pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; poudre crémeuse pour le visage; gel de 
blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; gel dentifrice; gels dentifrices; poudre 
dentifrice; nettoyants à prothèses dentaires; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour 
lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; poudres de bain; émulsions, gels et 
lotions pour les soins de la peau; vernis pour les ongles; gels contour des yeux; gels pour les yeux 
à usage cosmétique; traceur pour les yeux; fards à sourcils en crayon et en poudre; gel pour les 
sourcils; gels coiffants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; poudre pour le visage; 
papier poudré pour le visage; pâte de poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage 
cosmétique; poudre pour le visage sur papier; poudre pour le visage; faux ongles; poudres 
d'hygiène féminine; base pour les ongles; masques en gel pour les yeux; vernis à ongles en gel; 
produits pour retirer les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en gel; poudres à récurer à 
usage général; nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels 
capillaires et fixatifs; mousse et gel capillaires; fixatifs et gels capillaires; gel coiffant; poudre pour 
laver les cheveux; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains pour l'industrie 
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automobile; crayons à lèvres; traceurs liquides pour les yeux; nettoyants désodorisants pour bacs 
à litière; poudre libre pour le visage; poudre de maquillage; base de maquillage; gels 
démaquillants; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; poudre dentifrice humide; gels hydratants; 
gel pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; cires à planchers naturelles; musc 
naturel; parfumerie naturelle; nettoyants pour le four; poudre parfumée; poudres parfumées; 
poudre de talc parfumée; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; composés de polissage 
pour le plastique; produits pour retirer les ongles en gel; gels avant-rasage; poudre compacte pour 
le visage; poudres à récurer; gel sculptant; gels à raser; gel de douche et de bain; gels de douche 
et de bain; gel douche; gels douche; sels de douche à usage autre que médical; gels pour 
accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gel hydratant pour la peau; savon en 
poudre; poudre compacte pour poudriers; gels coiffants; gels coiffants; gel solaire; gels solaires; 
poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; poudre de talc pour la toilette; poudres de talc à 
usage cosmétique; gels bronzants; gel dentifrice; poudre dentifrice; poudre dentifrice à usage 
cosmétique; gels blanchissants pour les dents; poudre à laver; poudre blanche pour le visage à 
usage cosmétique.

 Classe 04
(4) Alcool pour utilisation comme carburant; alcool carburant; huile d'entretien pour gants de 
baseball; bougies en cire; huile d'entretien pour gants de baseball; allume-feu, à savoir bois 
d'allumage; gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et 
d'articles de toilette; gels faits d'huiles végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de 
toilette; gels faits de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; gaz 
naturel liquéfié; alcool carburant mixte; gaz naturel; poudres de cire à usage industriel.

 Classe 05
(5) Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; alcool à usage topique; gels désinfectants 
antibactériens pour la peau à base d'alcool; gel d'aloès à usage thérapeutique; gels d'aloès à 
usage thérapeutique; suppléments alimentaires d'acides aminés; gels antiadhérence pour 
utilisation avec des dispositifs de drainage des plaies; gels antibactériens; gels anti-
inflammatoires; poudre pour le pied d'athlète; matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire; 
substituts osseux faits de matières naturelles; doublures de couche; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; nettoyants 
désinfectants pour cuvettes de toilette; doublures de couche jetables; revêtements jetables pour 
caisses à litière pour animaux; doublures jetables pour couches; doublures jetables de couches 
pour incontinents; doublures jetables pour couches; doublures de couche jetables; agents 
d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles pour l'emballage de produits 
pharmaceutiques en poudre; agents d'administration de médicaments sous forme de poudres 
permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; poudre 
contre les puces et les tiques; poudre antipuces; poudres antipuces; acide folique; suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés; gels pour utilisation comme lubrifiants à usage personnel; 
insectifuge sous forme de pétrole lampant; préparation pour nourrissons sans lactose; doublures 
pour couches; doublures pour couches; gels lubrifiants à usage personnel; gels de massage pour 
le soulagement de la douleur; gels de soins buccodentaires médicamenteux à appliquer par 
brossage; apprêts en métal à usage dentaire; préparations de mélange d'antibiotiques; 
préparations de mélanges de vitamines; doublures de couche; suppléments alimentaires naturels 
pour le traitement de la claustrophobie; protège-dessous; doublures en papier pour couches; 
doublures en papier pour couches; poudre de perle pour utilisation comme supplément de 
calcium; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; poudre de 
cantharide; lait en poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; poudres antipuces pour 
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animaux; poudres pour le traitement du pied d'athlète; produits sous forme de poudres pour 
neutraliser et enlever la mousse; préparations probiotiques à usage médical permettant de 
maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; protéines en poudre servant de substitut de 
repas pour utilisation comme supplément alimentaire; poudre de pyrèthre; gels de stimulation 
sexuelle; sulfamides, à savoir médicaments; sulfamides, à savoir médicaments; cigarettes sans 
tabac pour la désaccoutumance au tabac; gels de premiers soins à usage topique; gel topique 
pour le traitement des cicatrices; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre.

 Classe 06
(6) Alliages pour moules utilisés dans l'industrie du plastique; poudres de métaux communs pour 
la fabrication; métaux communs en poudre; contenants en métal pour acides; clous coupés; 
doublures ajustées pour paniers en métal; brasures sans plomb pour l'industrie de l'électronique; 
poudres de métal pour la fabrication; sels de métaux d'acides; auges en métal pour le mélange de 
mortier; métaux en feuilles et en poudre pour imprimantes 3D; muselets, à savoir fermetures de 
bouteille en fil métallique; mélanges de métaux réfractaires coulables; auges en métal pour le 
mélange de mortier.

 Classe 07
(7) Machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; brosses pour aspirateurs; aspirateurs 
commerciaux et industriels; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; ventilateurs électriques 
pour aspirateurs; cloueuses électriques; aspirateurs électriques; aspirateurs électriques et leurs 
composants; machines d'extrusion du plastique; machines à mélanger le fourrage; batteurs 
d'aliments à usage commercial; machines de forgeage libre; aspirateurs à main; tuyaux flexibles 
pour aspirateurs; machines de moulage de plastique par injection; machines pour le moulage du 
plastique; bobineuses et machines mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en 
plastique; nettoyeurs à vapeur tout usage; machines à mélanger la peinture; sacs en papier pour 
aspirateurs; machines à mouler le plastique; machines à mélanger le caoutchouc; rouleaux à 
mélanger le caoutchouc, à savoir pièces de machine à mélanger le caoutchouc.

 Classe 08
(8) Limes à griffes à piles pour animaux; limes à griffes électriques pour animaux; polissoirs à 
ongles électriques; limes à ongles électriques; ustensiles de table en plastique; fourchettes en 
plastique; couteaux en plastique; cuillères en plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table 
en plastique; manches de faux en plastique; bâtons pour mélanger la peinture; couteaux, 
fourchettes et cuillères de table en plastique; manches d'outil en plastique.

 Classe 09
(9) Pèse-acides; pèse-acides pour batteries; pèse-acides pour batteries; lunettes à revêtement 
antireflets; gants en amiante pour la protection contre les accidents; tables de mixage audio et 
vidéo; tables de mixage audio; enregistrements sur cassette audio; ensembles pour la voiture 
comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les 
mains libres; vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; poste de bureau doté d'un haut-parleur permettant l'utilisation mains libres d'un 
combiné téléphonique; ensembles pour le bureau ou la voiture comportant un haut-parleur qui 
permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; tables de mixage 
numériques; gants de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables en latex; bioréacteurs en 
plastique jetables pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture 
cellulaire; gants de laboratoire jetables en plastique; gants de plongée; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines; montures de lunettes en plastique; trousses mains libres 
pour téléphones; micros-casques mains libres pour téléphones cellulaires; micros-casques mains 
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libres pour téléphones mobiles; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; supports 
mains libres pour téléphones cellulaires; supports mains libres pour téléphones mobiles; supports 
mains libres pour téléphones mobiles; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; trousses 
mains libres pour téléphones; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; microphones 
mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones mobiles; 
microphones mains libres pour téléphones mobiles; capsules de sauvetage en cas de catastrophe 
naturelle; nettoyeurs de têtes magnétiques; nettoyeurs de bandes magnétiques; séquenceurs 
d'acide nucléique à usage scientifique; fils électriques à gaine de plastique; machines d'essai de 
plastiques; fils électriques recouverts de plastique; fils électriques recouverts de plastique; 
cassettes audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; montures de lunettes en plastique.

 Classe 10
(10) Parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels; endoprothèses à enrobage 
biocompatible; clous centromédullaires; compresses de gel froides à réaction chimique à usage 
médical; compresses de gel chaudes à réaction chimique à usage médical; gants jetables à usage 
médical; gants jetables à usage vétérinaire; gants pour examens médicaux; articles couvrant le 
pouce pour empêcher les enfants de sucer leur pouce.

 Classe 11
(11) Brûleurs à alcool; distillateurs d'alcool; revêtements ajustés pour spas; robinets mélangeurs 
de douche.

 Classe 12
(12) Porte-bagages de toit pour voitures; bétonnières; protections pour l'espace à bagages de 
véhicules.

 Classe 13
(13) Poudre noire; poudre explosive; amorces pour explosifs; poudres explosives; amorces 
d'explosif; poudres explosives; poires à poudre noire; poires à poudre; poires à poudre pour armes 
à feu; cornes à poudre; cordons de pulvérins; poudre à fusil à canon lisse.

 Classe 14
(14) Breloques faites ou plaquées de métaux précieux; bijoux en plastique; plaques pour chaînes 
porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en plastique; anneaux porte-clés en plastique; plaques 
pour porte-clés en plastique; perles naturelles; bijoux en plastique; plaques pour chaînes porte-
clés en plastique; plaques pour porte-clés en plastique; bracelets de montre en plastique; sangles 
de montre en plastique; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; sangles de montre 
en plastique.

 Classe 16
(15) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
papier résistant aux acides; revêtements intérieurs de tiroir; film plastique étirable pour la 
palettisation; film plastique pour l'emballage d'aliments; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique pour la maison; 
stylos à bille roulante à encre gel; sacs tout usage en plastique; feuilles régulatrices d'humidité en 
papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; sacs en plastique pour 
l'emballage; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film 
plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de produits; sacs pour aliments en 
plastique; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; emballages pour aliments en 
plastique; emballage-cadeau en plastique; sacs à provisions en plastique; matières plastiques 
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pour le modelage; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; sacs à ordures en papier ou en 
plastique; feuilles de plastique autocollantes pour étagères.

 Classe 17
(16) Feuilles de résine acrylique pour la fabrication de verre feuilleté; caoutchouc acrylique; feuilles 
d'acrylique; feuilles d'acrylique pour la fabrication; feuilles de plastique adhésives; feuilles de 
plastique adhésives pour la fabrication; poudre d'amiante; rideaux de turbidité, à savoir déflecteurs 
ou barrages flottants pour le confinement de polluants; film plastique biodégradable à usage 
agricole; couvertures de cure du béton en plastique; matériaux de rembourrage en caoutchouc ou 
en plastique; matières plastiques extrudées pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous 
forme de barres pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de blocs pour la 
fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de granules pour la fabrication; matières 
plastiques extrudées sous forme de tiges pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous 
forme de feuilles pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de tubes pour la 
fabrication; conduites flexibles en plastique pour la plomberie; conduites flexibles en plastique pour 
la plomberie; conduites flexibles en plastique pour distributeurs de boissons; tuyaux flexibles en 
plastique pour systèmes de ventilation; tuyaux flexibles en plastique pour le transport de gaz 
naturel; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; tuyaux de plomberie flexibles en plastique; 
tuyaux flexibles en plastique à usage agricole; tuyaux flexibles en plastique pour conditionneurs 
d'air; tuyaux flexibles hydrauliques en plastique; films plastiques stratifiés pour vitres de véhicule; 
films plastiques stratifiés pour fenêtres; tapis de paillis en feuilles de plastique pour l'élimination 
des mauvaises herbes; caoutchouc naturel; matériaux d'emballage en plastique pour conteneurs 
d'expédition; matière de rembourrage en plastique; matières de rembourrage en plastique pour 
conteneurs d'expédition; matières de rembourrage en plastique; toiles de protection en plastique; 
fibres de plastique pour la fabrication de câbles à pneus; mousse plastique; tuyaux flexibles en 
plastique à usage agricole; tuyaux flexibles en plastique pour climatiseurs; tuyaux flexibles en 
plastique pour la plomberie; tuyaux flexibles en plastique pour piscines; plastique en barres, en 
blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication; raccords en plastique pour tuyaux flexibles; raccords de tuyauterie en plastique; 
feuilles et panneaux stratifiés en plastique pour la fabrication de comptoirs et de dessus de table; 
plastique extrudé pour la production; barrages anti-pétrole en plastique; garnitures en plastique 
pour conteneurs d'expédition; granules de plastique pour l'emballage; tuyaux flexibles de 
plomberie en plastique; tiges et barres en plastique; feuilles de plastique pour la fabrication; 
feuilles de plastique pour la fabrication de plans de travail; feuilles de plastique pour l'agriculture; 
feuilles de plastique à usage général pour l'industrie ou la fabrication; feuilles de plastique contre 
la prolifération des mauvaises herbes; feuilles de plastique pour utilisation comme toiles de 
protection; feuilles de plastique pour utilisation comme pare-vapeur dans l'industrie de la 
construction; fils à souder en plastique; plastiques extrudés pour la fabrication; plastiques extrudés 
pour la production; matières plastiques sous forme primaire; films plastiques réfléchissants 
pour vitres de véhicule; films plastiques réfléchissants pour vitres; feuilles de plastique 
autocollantes pour la fabrication; plastique acrylique moulé mi-ouvré; substances plastiques 
acryliques moulées mi-ouvrées; résines acryliques mi-ouvrées; résines naturelles mi-ouvrées; 
matières plastiques mi-ouvrées; filaments d'acide polylactique [PLA] mi-ouvrés pour l'impression 
3D; fils à souder en plastique; billes de plastique et de verre pour le rembourrage; plastique de 
rembourrage; fils en plastique pour la soudure; film plastique teinté pour fenêtres; films plastiques 
teintés pour vitres de véhicule; films plastiques teintés pour fenêtres.

 Classe 18
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(17) Étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles, à savoir 
portefeuilles; fers à cheval en plastique; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages 
en plastique; étiquettes à bagages en plastique.

 Classe 19
(18) Enduits bitumineux pour toitures; matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre 
rouge; mélanges de ciment; panneaux multicouches en plastique pour la construction; pierre 
naturelle; dalles et carreaux de pierre naturelle; stores d'extérieur en plastique; poteaux de 
délimitation en plastique; tuyaux de raccordement en plastique; portes en plastique; tuyaux de 
descente en plastique; baguettes d'angle en plastique pour cloisons sèches; panneaux de 
plancher en plastique; lames de plancher en plastique; tuyaux de descente d'eaux pluviales en 
plastique; tuyaux de descente d'eaux pluviales en plastique; bordures d'aménagement paysager 
en plastique; stores d'extérieur en plastique; gouttières en plastique; panneaux de couverture en 
plastique; fenêtres de sécurité en plastique permettant la communication; tuyaux d'égout pluvial en 
plastique pour la construction; lambris en plastique; panneaux muraux en plastique; conduites 
d'eau en plastique; cadres de fenêtre en plastique; volets en plastique; fenêtres en plastique; 
digues portatives en plastique; mélanges coulables réfractaires; évents de toiture en plastique; 
poudre d'ardoise; serres transportables en plastique à usage domestique; remises de jardin en 
composite bois-plastique.

 Classe 20
(19) Supports en plastique pour sacs; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; boîtes en 
bois et en plastique; boîtes en bois ou en plastique; pinces en plastique pour fermer 
hermétiquement les sacs; décorations en plastique pour produits alimentaires; bordures en 
plastique pour mobilier; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; faux aliments en 
plastique; jerricanes en plastique; étiquettes en plastique; échelles en bois ou en plastique; boîtes 
aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en plastique et en bois; contenants d'emballage en 
plastique; écriteaux en bois ou en plastique; robinets d'équerre en plastique pour éviers de 
cuisine; supports en plastique pour mobilier; bustes en plastique; serre-câbles en plastique; 
crochets à vêtements en plastique; crochets à manteaux en plastique; garnitures de cercueil en 
plastique; loquets de porte en plastique; roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en plastique 
pour le jardin; piquets de jardin en plastique; crochets à chapeau en plastique; charnières en 
plastique; clés en plastique; étiquettes en plastique; loquets en plastique; rampes en plastique 
pour véhicules; bacs de recyclage en plastique à usage commercial; rivets en plastique; bouchons 
à vis en plastique pour bouteilles; sculptures en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en 
plastique; tuteurs en plastique pour plantes ou arbres; boîtes à outils en plastique vendues vides; 
poulies en plastique pour stores; bonbouts de chaussure en plastique; chevilles de chaussure en 
plastique; panneaux en bois ou en plastique; panneaux verticaux en bois ou en plastique; valves 
en plastique pour conduites d'eau.

 Classe 21
(20) Bains d'oiseaux; bols; manches de balai en plastique; gants d'époussetage; gants 
d'époussetage; doublures ajustées pour seaux à glace; verre auquel sont intégrés de fins 
conducteurs électriques; revêtements intérieurs pour caisses à litière; bols à mélanger; tasses à 
mélanger; cuillères à mélanger; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir 
distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; gobelets en papier et en 
plastique; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; 
gants en plastique pour travaux ménagers; cruches en plastique; ronds de serviette en plastique; 
barres à serviettes en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; anneaux à 
serviettes en plastique; poudriers; poudriers en métal précieux vendus vides; poudriers vendus 
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vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour la décoration; éponges pour l'application de 
poudre pour le corps; porte-serviettes en plastique.

 Classe 22
(21) Fibres acryliques; bâches tout usage en plastique; auvents en plastique; attaches pour câbles 
en plastique; attaches en plastique; fibres de plastique à usage textile; fibres de plastique à usage 
textile; écrans antivent en plastique pour terrains de tennis; sacs en tissu à mailles plastifié pour la 
culture de plantes et d'arbres; sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et 
d'arbres; filets en plastique polyestérique pour l'emballage de marchandises; bâches faites de 
matières plastiques; bâches faites de matériaux enduits de plastique.

 Classe 23
(22) Fils mélangés à base de fibres chimiques; fils mélangés à base de fibres chimiques; fil de 
fibres naturelles traitées chimiquement; fils mélangés à base de coton; fils mélangés à base de 
chanvre; fils mélangés à base de chanvre; fils mélangés à base de fibres inorganiques; fils 
mélangés à base de fibres inorganiques; fils de fibres mélangés; fils de fibres mélangés; fils de 
fibres mélangés; fils de plastique à usage textile; filé plastique à usage textile; fils de soie 
mélangés; fils de plastique à usage textile; fil retors mélangé; fils retors mélangés; fil mélangé 
retors; fils mélangés à base de laine; fil en plastique à usage textile.

 Classe 24
(23) Banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; banderoles en tissu 
et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; tissus mélangés à base de fibres chimiques; 
tissus mélangés à base de coton; revêtements en plastique pour mobilier; rideaux en plastique; 
tissus mélangés à base de fil élastique; drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en 
plastique; housses à mobilier en plastique; revêtements en plastique pour mobilier; tissus 
mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine; tissus mélangés à base de fibres inorganiques; tissus de fibres mixtes; tissus 
de fibres mixtes; banderoles en plastique; banderoles en plastique; drapeaux en plastique; 
mouchoirs en plastique; fanions en plastique; linge de table en plastique; tissus mélangés à base 
de soie; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; 
tissus mélangés à base de laine; tissus mélangés à base de laine et de coton.

 Classe 25
(24) Bavoirs en plastique; chaussons de ballet; pantoufles de bain; manteaux de plage; gants de 
vélo; hauts de bikini; paletots d'auto; vêtements, à savoir pantalons; gants de vélo; gants de 
conduite; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; pantoufles en cuir; pantoufles 
de pédicure; pantoufles-chaussettes; semelles de pantoufle; pantoufles; pantoufles pliables pour 
femmes.

 Classe 26
(25) Fleurs artificielles en plastique; dispositifs de retenue pour enfants, à savoir harnais en tissu 
pour chaises.

 Classe 27
(26) Tapis de bain en plastique; paillassons en plastique; carpettes en plastique; carpettes, à 
savoir chemins; papiers peints, à savoir revêtements muraux décoratifs adhésifs.

 Classe 28
(27) Gants de football; gants de tir à l'arc; gants de frappeur de baseball; gants de baseball; gants 
de frappeur; gants de quilles; gants de boxe; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en 



  1,919,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 849

plastique; gants d'escrime; gants de hockey sur gazon; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; pommade ou gel non 
médicamenteux à usage topique pour augmenter l'adhérence des mains lors des activités 
sportives; cotillons, à savoir articles à bruit; cotillons, à savoir diablotins; cotillons, à savoir articles 
à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jouets de bain en plastique; personnages jouets en 
plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets en 
plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
comme leurres de pêche.

 Classe 29
(28) Boissons à base de lait d'amande; poudre de fromage; lait de coco en poudre; poudre de noix 
de coco; crème laitière en poudre; mélanges de fruits séchés; lait déshydraté en poudre; gelées 
en poudre; boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base d'acide lactique; poudre 
de lait; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; macédoine de légumes; 
mélanges de grignotines à base de noix; oeufs en poudre; lait en poudre; lait en poudre à usage 
alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; boyaux à saucisses naturels; 
préparations à soupes.

 Classe 30
(29) Sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; confiseries aux amandes; levure 
chimique; levure chimique; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées 
japonaises]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; 
préparations à biscuits secs; préparations de pâte à pain; café décaféiné; préparations à gâteaux; 
préparation en poudre pour gâteaux; pommes enrobées de sucre; poudre de chili; cannelle en 
poudre; clous de girofle en poudre; cacao en poudre; mélange de riz cuit avec des légumes et du 
boeuf [bibimbap]; poudre de cari; poudres de cari; préparations à desserts; préparations à farce 
pour aliments; préparations à glaçage; pain sans gluten; gâteaux de riz glutineux enrobés de 
poudre de haricots [injeolmi]; piment fort en poudre; préparations pour crème glacée; poudre à 
crème glacée; préparations à glaçage; préparations à beignes instantanées; préparations pour 
beignes instantanés; préparations à crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts 
instantanées; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; épice japonaise en 
poudre à base de raifort (wasabi en poudre); poivre japonais (poudre de sansho); crêpes 
japonaises salées [okonomiyaki]; préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-Yokan-no-moto]; 
préparations à muffins; moutarde en poudre; édulcorants naturels; poivre en poudre; poudre de 
périlla alimentaire; poudres pour glaces alimentaires; cacao en poudre pour boissons; café en 
poudre pour boissons; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; poudres 
pour faire de la crème glacée; préparations pour sauces; préparations pour sorbets; épices en 
poudre; bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; sel de table mélangé à des graines de 
sésame; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech 
(kombucha); thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; levure en poudre.

 Classe 31
(30) Revêtements abrasifs pour caisses à litière pour chats; revêtements abrasifs pour bacs à 
litière pour chats; arrangements de fleurs naturelles; boutonnières de fleurs naturelles; bouquets 
de corsage de fleurs naturelles; fruits du cornouiller frais [sansuyu], à savoir plantes vivantes; 
guirlandes de fleurs naturelles; nourriture mélangée pour animaux; arrangements de fleurs 
naturelles; guirlandes de fleurs naturelles; couronnes de fleurs naturelles; plantes à fleurs 
naturelles; fleurs naturelles; plantes naturelles; plantes et fleurs naturelles; riz naturel pour 
fourrage; gazon naturel; gâteries pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher; 
couronnes de fleurs naturelles.



  1,919,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 850

 Classe 32
(31) Apéritifs sans alcool; vin sans alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; 
boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de pomme; boissons aux fruits et jus de fruits; 
préparation en poudre pour thé glacé; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; préparations 
pour faire des boissons à base de sorbet; préparations pour faire des boissons au sorbet; 
préparations pour cocktails non alcoolisés; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour 
la préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; poudres pour la 
préparation de boissons à base d'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à l'eau de 
coco; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; boissons fouettées.

 Classe 33
(32) Amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; boisson alcoolisée à base de café; 
boissons alcoolisées à base de café; préparations pour daiquiris alcoolisés; panachés alcoolisés à 
base de malt; préparations pour margaritas alcoolisées; préparations pour mojitos alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de thé; apéritifs à base de 
liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; liqueur chinoise mélangée [wujiapie-jiou]; liqueur 
japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant 
[shirozake]; vins naturellement effervescents; vins naturellement mousseux; shirozake [liqueur 
japonaise mélangée à base de riz collant].

 Classe 34
(33) Cure-pipes.

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; services d'agence 
artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes de la scène.

Classe 37
(2) Application d'enduits protecteurs sur le mobilier; application d'enduits protecteurs sur le cuir; 
application d'enduits protecteurs sur le bois; extraction de gaz naturel; extraction de gaz naturel; 
services de ravitaillement en gaz naturel pour véhicules automobiles; réparation et entretien de 
machines de traitement de plastiques.

Classe 39
(3) Services publics, à savoir distribution de gaz naturel; services publics de distribution 
d'électricité et de gaz naturel.

Classe 40
(4) Application de revêtements de surface protecteurs sur des machines et des outils; application 
de revêtements résistant à l'usure sur des métaux et du plastique; gravure sur verre; découpage 
au laser de plastique; liquéfaction de gaz naturel; mélange de lubrifiants pour des tiers; services 
de liquéfaction de gaz naturel; recyclage de plastique.

Classe 41
(5) Divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à savoir manège de 
parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir 
combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; divertissement, à savoir 
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compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de patinage sur glace; 
divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à savoir productions 
théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; offre d'espaces récréatifs, 
en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; location de contenu de divertissement, à savoir de 
films sur DVD.

Classe 43
(6) Offre de services de refuge d'urgence, à savoir d'hébergement temporaire; offre d'information, 
à savoir de recettes de boissons; offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre 
d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; location d'hébergement temporaire, à savoir de 
villas et de bungalows; services de soins de relève, à savoir soins de jour aux adultes.

Classe 44
(7) Dépistage de la consommation d'alcool à des fins médicales; chirurgie esthétique et plastique; 
services de clinique de chirurgie esthétique et plastique; services de clinique de chirurgie plastique 
et esthétique; chirurgie plastique; services de chirurgie plastique; services de soins de relève, à 
savoir soins infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers 
à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers.

Classe 45
(8) Services de prévisions par un diseur de bonne aventure.
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 Numéro de la demande 1,919,444  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUREHIRE INC.
1103 Parsons Rd SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SureHire
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Évaluation des compétences professionnelles.

Classe 41
(2) Formation à la conduite automobile sécuritaire.

Classe 44
(3) Services d'examen médical; tests médicaux d'évaluation de la condition physique; services 
d'ergothérapie et de réadaptation; services de physiothérapie; services de dépistage de drogues 
préalable à l'emploi; services d'évaluation de la santé des poumons.

Classe 45
(4) Services de vérification des antécédents professionnels.
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 Numéro de la demande 1,919,613  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETEST GOODBYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nail polish removers.
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 Numéro de la demande 1,920,409  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI YINYUAN ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., LTD. SHENZHEN 
BRANCH
Floor 15, Dongche International Building
No. 573, Bulong Road, Bantian Street, 
Longgang District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Taloyer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Moules de fonderie en métal; plaques et feuilles d'acier.

 Classe 16
(2) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; stylos à dessin; stylos-plumes; images 
encadrées; peintures; scrapbooks; timbres à cacheter; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 21
(3) Tapis de cuisson; moules à gâteau; moules de cuisine; emporte-pièces (cuisine); ustensiles de 
cuisine.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; jupes; vêtements de sport; pantalons.

 Classe 26
(5) Fleurs artificielles; broderies.

Services
Classe 40
Broderie.
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 Numéro de la demande 1,923,564  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ThermiGen, LLC, d/b/a Thermi
3131 West Royal Lane
Suite 100
Irving, TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARVATI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour l'application d'ondes de radiofréquence à température contrôlée sur le 
corps et la peau de patients.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/034665 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,026  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SG Gaming, Inc.
6601 Bermuda Road
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCK IT LINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour machines à sous, appareils de pari, appareils de jeu électroniques pour paris; 
applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type casino.

 Classe 28
(2) Machines à sous; appareils de pari; appareils de jeu électroniques pour paris; jeux 
supplémentaires et jeux de base pour machines à sous, appareils de pari, appareils de jeu 
électroniques pour paris

Services
Classe 41
Offre de jeux de hasard et de jeux informatiques de type casino non téléchargeables pour jouer 
sur Internet et sur des appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,926,578  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPCO Co., Ltd.
#1501,#1502,#1503,#1504, 12, Digital-ro 31-gil
Guro-gu, Seoul, 08380
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPTOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés contenant des dessins animés audio et 
visuels et des vidéos créatives enregistrées d'images, de données audio et de vidéos musicales; 
dessins animés électroniques téléchargeables d'Internet; enregistrements vidéo de dessins 
animés téléchargeables et enregistrements de vidéos créatives de dessins animés, de films 
d'animation et de musique; publications électroniques téléchargeables concernant les dessins 
animés; publications électroniques téléchargeables présentant des dessins animés sur Internet; 
logiciels pour la création et l'édition de contenu de divertissement multimédia interactif, 
nommément de dessins animés; publications électroniques téléchargeables concernant les vidéos 
créatives; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans le domaine des 
vidéos créatives, nommément des dessins animés.
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 Numéro de la demande 1,926,714  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers, nommément assurance-vie, assurance maladie et services de rente; 
opérations sur instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur 
devises et opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement, 
services de distribution et de placement offerts par des courtiers en valeurs mobilières et des 
courtiers en fonds commun de placement, services de garde de biens, services de marché 
financier et de placement privé ; services financiers, nommément services de prêt.
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 Numéro de la demande 1,927,183  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACK BLACK, L.L.C.
551 Southwestern Boulevard
Coppell, Texas 75019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACK BLACK UTILITY BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Pains de savon, savons pour le visage, nettoyants pour le visage, savons à raser, savons pour la 
peau, savons non médicamenteux pour les soins du corps, nettoyants pour le corps non 
médicamenteux, savons non médicamenteux à usage personnel; savons de bain liquides, solides 
ou en gel non médicamenteux; shampooing, pains de savon non médicamenteux 4 en 1 pour 
utilisation comme savon pour le corps, savon à raser, nettoyant pour le visage et shampooing.
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 Numéro de la demande 1,927,362  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPCO Co., Ltd.
#1501,#1502,#1503,#1504, 12, Digital-ro 31-gil
Guro-gu, Seoul, 08380
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés contenant des dessins animés audio et 
visuels et des vidéos créatives enregistrées d'images, de données audio et de vidéos musicales; 
dessins animés électroniques téléchargeables d'Internet; enregistrements vidéo de dessins 
animés téléchargeables et enregistrements de vidéos créatives de dessins animés, de films 
d'animation et de musique; publications électroniques téléchargeables concernant les dessins 
animés; publications électroniques téléchargeables présentant des dessins animés sur Internet; 
logiciels pour la création et l'édition de contenu de divertissement multimédia interactif, 
nommément de dessins animés; publications électroniques téléchargeables concernant les vidéos 
créatives; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans le domaine des 
vidéos créatives, nommément des dessins animés.
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 Numéro de la demande 1,927,528  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Innovation Inc.
T142-ho, 193
Munji-ro, Yuseong-gu
Daejeon, 34051
REPUBLIC OF KOREA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Claviers avec entrée et sortie braille; lecteurs de livres électroniques avec sortie braille; lecteurs 
(matériel de traitement de données) avec sortie braille; appareils avec entrée braille pour 
ordinateurs pouvant vérifier ou stocker des données entrées en braille au moyen d'une entrée 
braille ou d'une entrée tactile; terminaux braille pour personnes ayant une déficience visuelle; 
programmes informatiques pour la production de rapports en braille; téléphones intelligents à 
porter au poignet pour personnes ayant une déficience visuelle; tablettes électroniques pour 
personnes ayant une déficience visuelle; téléphones intelligents pour personnes ayant une 
déficience visuelle; ordinateurs tablettes (ordinateurs personnels) pour personnes ayant une 
déficience visuelle; périphériques d'image avec entrée et sortie braille; convertisseurs braille 
électroniques de poche; téléphones intelligents avec entrée et sortie braille; numériseurs avec 
entrée et sortie braille; lecteurs de caractères optiques; lecteurs optiques; programmes 
d'applications intelligents pour terminaux sans fil; afficheurs pour l'agrandissement de caractères; 
périphériques d'entrée braille pour personnes ayant une déficience visuelle; claviers d'entrée 
braille pour personnes ayant une déficience visuelle; machines de lecture vocale; machines 
d'apprentissage vocal; afficheurs pour l'agrandissement de caractères imprimés, de photos et 
d'images qui peuvent être consultés par des personnes âgées et d'autres personnes ayant une 
basse vision ou de la presbytie; agrandisseurs électroniques pour la lecture; agrandisseurs de 
caractères électroniques; appareils d'apprentissage électronique; imprimantes braille; indicateurs 
braille pour ordinateurs.

Services
Classe 41
(1) Conversion en braille; transcription en braille; service d'agence de conversion en braille; 
service d'agence de transcription en braille; correction de conversions en braille; correction de 
transcriptions en braille; services d'interprète en braille; publication en braille; publication d'oeuvres 
sur des supports de substitution pour personnes ayant une déficience visuelle.

Classe 42
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(2) Développement de programmes de conversion en braille; développement de programmes de 
correction de conversions en braille; développement de programmes de transcription en braille; 
développement de programmes de correction de transcriptions en braille.
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 Numéro de la demande 1,927,699  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KALEIDOSCOPE HEALTH INC.
4698 Mountain Hwy
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7K2K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clinical Hemp Sport
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés, poudres et barres pour favoriser 
la perte de poids, augmenter la masse musculaire, augmenter la force, augmenter le niveau 
d'énergie, gérer la douleur, réduire le stress et l'anxiété, améliorer la santé mentale ainsi 
qu'améliorer la condition physique et la santé en général; préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson contenant du cannabidiol (CBD); suppléments alimentaires composés de 
vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et de cannabidiol (CBD); suppléments nutritifs composés 
de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et de cannabidiol (CBD); compléments 
alimentaires composés de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et de cannabidiol (CBD); 
suppléments à base de plantes pour favoriser la perte de poids, augmenter la masse musculaire, 
augmenter la force, augmenter le niveau d'énergie, gérer la douleur, réduire le stress et l'anxiété, 
améliorer les fonctions cognitives, la santé mentale, la performance en entraînement physique et 
la santé en général; vitamines gélifiées contenant du cannabidiol (CBD); boissons de soins de 
beauté, nommément jus de fruits et boissons énergisantes contenant des suppléments 
alimentaires contenant du cannabidiol (CBD); préparations pharmaceutiques, nommément 
crèmes, lotions et gels, poudres, capsules, comprimés et médicaments pour la perte de poids, la 
gestion de la douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, la santé mentale, la bonne condition 
physique et la santé en général.

 Classe 32
(2) Eau potable contenant du chanvre; boissons énergisantes contenant du chanvre; préparations 
pour faire des boissons non alcoolisées à base de cannabidiol (CBD); boissons non alcoolisées à 
base de cannabidiol (CBD); boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,927,802  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUSBOARD PROTOTYPE SYSTEMS LTD.
140 - 612 500 Country Hills Blvd NE
Calgary
ALBERTA
T3K5K3

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Supports de fixation, nommément consoles en métal pour tablettes et supports d'écartement 
en métal; écrous en métal et boulons en métal pour appareils électriques.

 Classe 09
(2) Boîtiers de batterie et batteries électriques, nommément accumulateurs électriques; 
composants électriques, nommément résistances électriques, condensateurs, transistors, diodes à 
semi-conducteurs et circuits intégrés; boîtiers électriques, nommément boîtiers en aluminium 
conçus pour loger des commandes, des instruments et des composants électriques, nommément 
boîtes de connexion électrique, boîtes de fusibles électriques et boîtes de distribution électrique.

(3) Appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, 
nommément modems, routeurs, commutateurs ainsi que machines et appareils de 
radiocommunication à canal simple pour stations fixes; émetteurs radio, récepteurs radio, 
radiotéléphones, syntonisateurs de signaux radio, amplificateurs, préamplificateurs et haut-
parleurs, enregistreurs de cassettes, matériel de lecture de disque, nommément tourne-disques et 
matériel composé de combinaisons des articles susmentionnés, ainsi que pièces connexes; cartes 
de développement de microprocesseurs; microcontrôleurs.

(4) Boîtiers électriques, nommément boîtiers en plastique conçus pour loger des commandes, des 
instruments et des composants électriques, nommément boîtes de connexion électrique, boîtes de 
fusibles électriques et boîtes de distribution électrique.

(5) Cartes de circuits imprimés.

(6) Maquettes, nommément base de construction pour le prototypage d'appareils électroniques.
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(7) Fils électriques et raccords de connexion connexes.

 Classe 14
(8) Horloges.

 Classe 20
(9) Supports de fixation en plastique, nommément consoles pour tablettes et supports 
d'écartement; écrous et boulons en plastique pour appareils électriques.

 Classe 28
(10) Trousses de bricolage pour cartes de circuits imprimés, nommément nécessaires de 
construction préassemblés accompagnés d'instructions et de matériaux pour la création de circuits 
électroniques; nécessaires électroniques jouets, nommément jeux de construction permettant aux 
enfants de créer des circuits électroniques simples.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne, nommément vente en ligne de cartes de circuits imprimés, 
de maquettes, de nécessaires électroniques jouets, de trousses de bricolage pour cartes de 
circuits imprimés, de fils électriques, de boîtiers de batterie, de batteries électriques, de 
résistances électriques, de condensateurs et de transistors.

Classe 38
(2) Hébergement d'un site Web pour forums en ligne ainsi que diffusions audio et vidéo en direct 
et téléchargeables par le site Web dans les domaines du génie électronique, des circuits 
électroniques et des cartes de circuits imprimés.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de modules d'enseignement, de cours, d'ateliers et de 
formation dans les domaines du génie électronique, des circuits électroniques et des cartes de 
circuits imprimés.

(4) Services de divertissement, nommément offre de balados et de transmission par vidéo à la 
demande pour amateurs dans les domaines du génie électronique, des circuits électroniques et 
des cartes de circuits imprimés.

(5) Publication en ligne d'information par un babillard en ligne portant sur le génie électronique, les 
circuits électroniques, les cartes de circuits imprimés, la façon de choisir des composants 
électriques, de déterminer la classe pour le prototypage de composants électroniques, et offrant 
des conseils et des pièges à éviter dans la conception et la fabrication de composants 
électroniques, et permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou sur 
des sujets connexes.

Classe 42
(6) Conception et développement de cartes de circuits imprimés sur mesure pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,927,977  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QVELLA CORPORATION
9133 Leslie Street, Suite 110
Richmond Hill
ONTARIO
L4B4N1

Agent
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAST-ID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de diagnostic, préparations de diagnostic, contrôles d'analyse et matériel d'analyse 
pour la recherche médicale et scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic, préparations de diagnostic, contrôles d'analyse et matériel d'analyse à 
usage médical et pour utilisation en laboratoire médical; cartouches contenant des réactifs de 
diagnostic à usage médical, cartouches contenant des réactifs de diagnostic pour la préparation 
d'échantillons à usage médical; trousses de test de diagnostic médical à usage médical constitués 
de réactifs de diagnostic, de contrôles d'analyse et de cartouches d'analyse pour tests 
diagnostiques de prélèvements biologiques, nommément de liquides organiques.

 Classe 09
(3) Instruments scientifiques pour les tests biologiques, le traitement d'échantillons biologiques, la 
recherche scientifique et pour utilisation en laboratoire, nommément instruments scientifiques 
automatisés pour effectuer des analyses diagnostiques et instruments scientifiques automatisés 
pour la préparation d'échantillons pour la recherche scientifique; nécessaires constitués 
d'instruments scientifiques, nommément d'instruments scientifiques automatisés pour effectuer 
des analyses diagnostiques et d'instruments scientifiques automatisés pour la préparation 
d'échantillons pour des tests diagnostiques, de matériel d'analyse et de réactifs de diagnostic pour 
tests biologiques de diagnostic et pour le traitement d'échantillons biologiques pour tests 
diagnostiques, tous pour la recherche médicale et scientifique.

 Classe 10
(4) Instruments médicaux pour effectuer des analyses diagnostiques in vitro; instruments 
médicaux pour le traitement d'échantillons biologiques, nommément de liquides organiques; 
nécessaires constitués d'instruments scientifiques, nommément d'instruments scientifiques 
automatisés pour effectuer des analyses diagnostiques et d'instruments scientifiques automatisés 
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pour la préparation d'échantillons pour tests diagnostiques, de matériel d'analyse et de réactifs de 
diagnostic pour tests biologiques de diagnostic et pour le traitement d'échantillons biologiques 
pour tests diagnostiques, tous pour utilisation en laboratoire médical.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique à des fins médicales dans les domaines de la microbiologie et des 
maladies infectieuses; recherche scientifique dans le domaine des sciences biologiques; services 
de consultation en recherche scientifique dans le domaine du développement sur mesure 
de dosages biologiques de diagnostic; services de consultation en recherche scientifique dans le 
domaine du traitement d'échantillons biologiques.

Classe 44
(2) Services de tests diagnostiques médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/914,494 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 1,928,461  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FASETTO, INC.
1401 Tower Avenue Suite 307
Superior, WI 54880
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAVITY-OS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes d'exploitation informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87906625 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 869

 Numéro de la demande 1,928,736  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Marcelle Inc.
9200 Côte de Liesse
Lachine
QUEBEC
H8T1A1

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

MARCELLE REVIVAL+ ADVANCED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins de la peau.



  1,928,918 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 870

 Numéro de la demande 1,928,918  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freedom Scientific, Inc.
17757 US Hwy 19 North, Suite 560 
Clearwater, FL 33764
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels utilisés pour améliorer l'affichage sur des écrans vidéo et documents destinés aux 
utilisateurs vendus comme un tout, conçus pour les utilisateurs d'ordinateur ayant une basse 
vision, atteints de cécité ou ayant des troubles d'apprentissage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/907,696 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 871

 Numéro de la demande 1,929,995  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selux Corporation
5 Lumen Lane
Highland, NY 12528
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique.
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 Numéro de la demande 1,930,261  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S GOODNESS + REAL SCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,930,354  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC
4111 East 37th Street North
Wichita, KS 67220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENEIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais et additifs d'engrais.

 Classe 05
(2) Pesticides.
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 Numéro de la demande 1,930,394  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER INDUSTRIAL HEADLAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes frontales.
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 Numéro de la demande 1,951,261  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transom Symphony OpCo, LLC DBA Beauty 
Quest Group
23 Barry Pl.
Stamford, CT  06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Fers électriques pour la coiffure.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux électriques à main.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/146,052 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,950  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Performance Enhancing Supplements LLC, 
dba PEScience
3665 East Bay Drive #204 Suite 155
Largo, FL 33771
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PESCIENCE SELECT PROTEIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; protéines en poudre pour prendre 
du poids et augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires de protéines de 
lactosérum; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires de protéines de pois; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre et de boissons en poudre 
pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 599,800(01)  Date de production 2018-02-09
 Numéro d'enregistrement TMA360,043

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC.
(A DELAWARE CORPORATION)
One PPG Place
Pittsburgh, Pennsylvania 15272
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

MAXIMUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Teintures à bois et produits de finition du bois d'intérieur et d'extérieur pour applications 
architecturales, produits d'étanchéité hydrofuges transparents pour le bois, enduits pour le bois 
(vernis) pour applications architecturales; enduits, en l'occurrence produits antirouille et de 
préservation du bois.
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 Numéro de la demande 727,356(02)  Date de production 2017-12-01
 Numéro d'enregistrement TMA438,354

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POWER PLAY INTERNATIONAL, INC.,
9 Inverness Lane
Jackson, New Jersey, 08527
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR. HOCKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Tissus pour la fabrication de vêtements; tissus de coton, de nylon et de polyester, tissus en 
molleton.

 Classe 25
(2) Pantalons; salopettes; pantalons; jeans; tee-shirts; chasubles; chemises en tricot; hauts en 
tricot; hauts à capuchon (vêtements); chemises; maillots de sport; chandails; ascots; vestes; 
vestes en tricot; parkas; gilets; maillots de bain; gants de ski; chapeaux; cache-oreilles; foulards; 
gants; bérets; salopettes de ski; chaussettes; cravates (vêtements); pochettes; ceintures pour 
vêtements; knickers; sous-vêtements; boxeurs; pyjamas; costumes de bain; bikinis; caleçons de 
bain; vêtements de plage; chemises de nuit; maillots de sport; uniformes de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements et des sports d'hiver, 
de l'entraînement physique, de l'entraînement sportif et de l'équipement de sport; services de 
vente au détail en ligne de vêtements et d'équipement de sport d'hiver, d'entraînement physique, 
d'entraînement sportif et de sport également accessibles par téléphone, par télécopieur et par 
correspondance; services de magasin de vente au détail de vêtements et d'équipement de sport 
d'hiver, d'entraînement physique, d'entraînement sportif et de sport; services de magasin de vente 
au détail mobile de vêtements et d'équipement de sport d'hiver, d'entraînement physique, 
d'entraînement sportif et de sport; sensibilisation du public au hockey; sensibilisation du public à 
l'entraînement physique et au sport; services de magasin de vente au détail en ligne d'objets 
souvenirs ayant trait au sport, nommément de cartes de hockey et d'équipement de hockey, 
d'articles vestimentaires de sport, de vêtements d'équipe sportive.

(2) Offre de services de conseil et d'information en ligne ayant trait à la vente au détail de 
vêtements et d'équipement de sport.

Classe 37
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(3) Offre de services de conseil et d'information en ligne ayant trait à la réparation de vêtements et 
d'équipement de sport.

Classe 40
(4) Offre de services de conseil et d'information en ligne sur le traitement des vêtements.

Classe 41
(5) Offre de services de conseil et d'information en ligne ayant trait à la location d'équipement de 
sport.

Classe 45
(6) Offre de services de conseil et d'information en ligne ayant trait à la location de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/473475 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 729,700(01)  Date de production 2017-12-01
 Numéro d'enregistrement TMA442,085

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POWER PLAY INTERNATIONAL, INC.
9 Inverness Lane
Jackson, New Jersey, 08527
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MRS. HOCKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Tissus pour la fabrication de vêtements; tissus de coton, de nylon et de polyester, tissus en 
molleton.

 Classe 25
(2) Pantalons; salopettes; pantalons; jeans; tee-shirts; chasubles; chemises en tricot; hauts en 
tricot; hauts à capuchon (vêtements); chemises; maillots de sport; chandails; ascots; vestes; 
vestes en tricot; parkas; gilets; maillots de bain; gants de ski; chapeaux; cache-oreilles; foulards; 
gants; bérets; salopettes de ski; chaussettes; cravates (vêtements); pochettes; ceintures pour 
vêtements; knickers; sous-vêtements; boxeurs; pyjamas; costumes de bain; bikinis; caleçons de 
bain; vêtements de plage; chemises de nuit; maillots de sport; uniformes de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements et des sports d'hiver, 
de l'entraînement physique, de l'entraînement sportif et de l'équipement de sport; services de 
vente au détail en ligne de vêtements et d'équipement de sport d'hiver, d'entraînement physique, 
d'entraînement sportif et de sport également accessibles par téléphone, par télécopieur et par 
correspondance; services de magasin de vente au détail de vêtements et d'équipement de sport 
d'hiver, d'entraînement physique, d'entraînement sportif et de sport; services de magasin de vente 
au détail mobile de vêtements et d'équipement de sport d'hiver, d'entraînement physique, 
d'entraînement sportif et de sport; sensibilisation du public au hockey; sensibilisation du public à 
l'entraînement physique et au sport; services de magasin de vente au détail en ligne d'objets 
souvenirs ayant trait au sport, nommément de cartes de hockey et d'équipement de hockey, 
d'articles vestimentaires de sport, de vêtements d'équipe sportive.

(2) Offre de services de conseil et d'information en ligne ayant trait à la vente au détail de 
vêtements et d'équipement de sport.

Classe 37
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(3) Offre de services de conseil et d'information en ligne ayant trait à la réparation de vêtements et 
d'équipement de sport.

Classe 40
(4) Offre de services de conseil et d'information en ligne sur le traitement des vêtements.

Classe 41
(5) Offre de services de conseil et d'information en ligne ayant trait à la location d'équipement de 
sport.

Classe 45
(6) Offre de services de conseil et d'information en ligne ayant trait à la location de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/473,428 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)



  1,087,172(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-25

Vol. 67 No. 3448 page 882

 Numéro de la demande 1,087,172(01)  Date de production 2016-07-25
 Numéro d'enregistrement TMA688,619

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhapsody International Inc.
1420 5th Avenue, Suite 1500
Seattle, Washington 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le stockage, l'organisation, la distribution et la transmission de contenu vidéo, 
nommément de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales, de nouvelles, de 
messages, de commentaires et d'enregistrements multimédias, nommément d'enregistrements de 
musique numérique; logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de télécharger, de regarder, 
d'écouter, d'organiser, de stocker et d'éditer des vidéos, nommément des films, des émissions de 
télévision et des vidéos musicales, des nouvelles, des messages, des commentaires et des 
enregistrements multimédias, nommément des enregistrements de musique numérique; musique 
téléchargeable, balados radio téléchargeables, émissions de télévision et films téléchargeables, 
blogues de nouvelles multimédias téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables sur des réseaux de communication électronique, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, 
nommément bulletins d'information dans le domaine du divertissement.

Services
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Classe 35
(1) Vente en ligne de contenu audio, musical et vidéo préenregistré et d'articles promotionnels 
connexes, comme des casquettes et des tee-shirts; services de publicité et de marketing, 
nommément promotion des produits, des services, de l'identité de marque et des renseignements 
commerciaux ainsi que de nouvelles de tiers au moyen d'imprimés, de contenu audio, de vidéos, 
de contenu numérique et en ligne.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au 
cinéma, aux nouvelles et au sport; services de radiodiffusion sur Internet par abonnement; 
webdiffusion d'émissions sur la musique, la mode, la culture populaire, les nouvelles et le 
divertissement; offre d'accès à des bases de données en ligne dans le domaine de la musique; 
offre d'accès à des bases de données en ligne dans les domaines de la radio et du divertissement 
au moyen desquelles les utilisateurs peuvent chercher et obtenir de l'information sur la musique et 
les musiciens; offre d'accès à un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de 
télécharger de regarder, d'écouter, d'organiser, de stocker et d'éditer des vidéos, nommément des 
films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, des nouvelles, des messages, des 
commentaires et du contenu multimédia, nommément des enregistrements de musique numérique.

Classe 41
(3) Offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de la musique, des concerts, de la 
radio, des nouvelles et du divertissement; offre de publications électroniques sur des réseaux de 
communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux ainsi que des 
appareils de communication sans fil, nommément offre en ligne de magazines et de bulletins 
d'information dans les domaines de la musique et du divertissement; offre d'information en ligne 
dans le domaine de la musique; offre d'information en ligne dans les domaines de la radio et du 
divertissement, comme de la musique et des films; services de divertissement, nommément offre 
en ligne de musique, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films non 
téléchargeables.

Classe 42
(4) Indexation de fichiers audio, vidéo et textuels dans le domaine de la musique pour des tiers; 
offre de services de moteur de recherche en ligne sur Internet; offre de moteurs de recherche et 
de plateformes de recherche pour obtenir des données et du contenu par des réseaux de 
communication électroniques, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux ainsi que par 
des appareils de communication sans fil.
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 Numéro de la demande 1,490,079(01)  Date de production 2018-06-26
 Numéro d'enregistrement TMA799,976

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flatiron Construction Corp.
385 Interlocken Crescent, Suite 900
Broomfield, Colorado 80021
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

Services
Classe 37
Construction de bâtiments relativement à la construction d'infrastructures civiles.
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 Numéro de la demande 1,490,081(01)  Date de production 2018-06-26
 Numéro d'enregistrement TMA799,984

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flatiron Construction Corp.
385 Interlocken Crescent, Suite 900
Broomfield, Colorado 80021
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

Services
Classe 37
Construction de bâtiments relativement à la construction d'infrastructures civiles.
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 Numéro de la demande 1,675,875(01)  Date de production 2018-01-17
 Numéro d'enregistrement TMA907,365

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marquage antivol Sherlock Inc.
440 rue Sainte-Hélène
Longueuil
QUÉBEC
J4K3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Émetteurs pour système modial de localisation de colis en transit, d'humains et d'animaux en 
transit.

 Classe 12
(2) Systèmes antivols pour la traçabilité et le repérage de véhicules.

Services
Classe 39
(1) Services de localisation de véhicules en transit. Services de repérage et de traçage de colis en 
transit. Services de localisation d'humains et d'animaux en transit. Services d'identification, de 
repérage et traçage d'actifs roulants motorisés nommément, voitures automobiles, vans, camions, 
trains, tracteurs, bateaux, motos et vélos.

Classe 45
(2) Services de pistage de véhicules volés. Services de localisation d'objets volés. Services de 
pistage d'objets volés. Services de localisation d'humains et d'animaux domestiques égarés.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,323

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the Queen ir Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Defence de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un 
motif de camouflage d'aspect granitique fait de points de différentes couleurs représentant les 
couleurs suivantes : environ 37,07 % des points de couleur sont brun; environ 31,20 % des points 
de couleur sont olive; environ 16,84 % des points de couleur sont verts; environ 9,44 % des points 
de couleur sont beiges; environ 5,45 % des points de couleur sont noirs. Les pointillés sur le 
dessin ne font pas partie de la marque.
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 Numéro de la demande 926,038

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
Town of Whitby de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,150

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par College of Physicians and 
Surgeons of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,180

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Description
Le bleu et le vert sont décrits comme des éléments de la marque. Les mots BEST BAR NONE, les 
mots « A good night out starts here » et le cercle entre le dessin de B et le dessin de B inversé 
sont cyan foncé. Le dessin de B et le dessin de B inversé sont verts.
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 Numéro de la demande 926,233

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WOMEN'S COLLEGE RESEARCH INSTITUTE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Women's College Hospital 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,234

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WCH INSTITUTE FOR HEALTH SYSTEM 
SOLUTIONS AND VIRTUAL CARE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Women's College Hospital 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,235

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WIHV
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Women's College Hospital 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,237

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HEALTHCARE REVOLUTIONIZED
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Women's College Hospital 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,238

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WOMEN'S
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Women's College Hospital 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,239

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WCH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Women's College Hospital 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,251

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WOMEN'S VIRTUAL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Women's College Hospital 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,397

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LAKELAND COLLEGE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Lakeland College de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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