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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,586,549  Date de production 2012-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wegmann Automotive GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 6
Veitshöchheim 97209
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre P stylisée avec une ligne verticale qui traverse la partie circulaire de la lettre 
P, la moitié gauche de cette partie circulaire étant bleue, et la moitié droite étant verte; le mot 
PERFECT est situé au-dessus du mot EQUIPMENT, qui sont tous les deux bleus et situés à la 
droite de la lettre P stylisée.

Produits
 Classe 12

Masses d'équilibrage pour roues de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85518423 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,718,950  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Therafit Footwear LLC
1578 N.W. 165th Street
Miami Gardens, Florida 33169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERAFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques, nommément dispositifs multifonctions de suivi de la 
performance athlétique et physique à l'entraînement, en l'occurrence bracelets électroniques avec 
fonction de montre et bracelets électroniques à porter sur le poignet d'un sportif pour l'affichage et 
la mesure d'information sur l'exercice, nommément de la fréquence cardiaque, de la distance 
parcourue, du nombre de calories brûlées et de la vitesse; moniteurs de fréquence cardiaque; 
lunettes de soleil; couvre-chefs de protection, nommément casques pour activités sportives; 
dispositifs de repérage par GPS, en l'occurrence bracelets électroniques et montres électroniques 
à porter sur le poignet d'un sportif pour l'affichage et la mesure d'information sur l'exercice, 
nommément de la fréquence cardiaque, de la distance parcourue, du nombre de calories brûlées 
et de la vitesse.

 Classe 10
(2) Supports plantaires pour chaussures, espadrilles et articles chaussants; orthèses pour les 
pieds; équipement de physiothérapie, particulièrement à usage médical, nommément câbles de 
résistance, bandes élastiques, ballons lestés, ballons médicinaux, haltères, crispateurs, haltères 
russes, cordes, cordes à sauter, matelas en mousse, gants d'exercice, tapis d'exercice; appareils 
de stimulation électronique des nerfs, de la peau et des muscles pour la physiothérapie.

 Classe 14
(3) Bijoux, montres.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, valises, sacs de voyage, bagages, sacs 
d'entraînement, sacs de sport, havresacs, parapluies, malles, pochettes à clés, à maquillage et 
pour autres articles personnels, sacs banane, sacs à main, sacs de plage.

 Classe 25
(5) Articles chaussants, nommément espadrilles; vêtements, nommément bandeaux, serre-
poignets, shorts, chaussettes, chandails molletonnés, sous-vêtements; articles vestimentaires, 
nommément bandeaux, serre-poignets, shorts, chaussettes, chandails molletonnés, sous-
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vêtements; articles vestimentaires de sport, nommément bandeaux, serre-poignets, shorts, 
chaussettes, chandails molletonnés, sous-vêtements, survêtements, maillots; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; chemises; pantalons; vestes; uniformes de sport. .

 Classe 28
(6) Appareils d'exercice électroniques, nommément tapis roulants, vélos d'exercice, simulateurs 
d'escalier, exerciseurs elliptiques et rameurs; équipement d'exercice, nommément bandes 
élastiques, câbles de résistance, ballons lestés, ballons médicinaux, haltères, crispateurs, haltères 
russes, cordes, matelas en mousse, gants d'exercice, haltères longs, appareils d'haltérophilie, 
disques d'haltérophilie, cordes à sauter, haltères longs, poids et haltères, ceintures de plomb; jeux, 
nommément jeux éducatifs pour le développement de la motricité fine; jouets, nommément jouets 
d'exercice antistress; articles de sport, nommément balles et ballons de sport et d'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/520,570 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (6)
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 Numéro de la demande 1,733,791  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abell Pest Control Inc.
246 Attwell Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9W5B4

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

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 feuille d'érable 
partielle est rouge. Les mots PEST CONTROL sont rouges. Les mots « SINCE 1924. BECAUSE 
WE CARE. » sont gris.

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

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; 
parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Produits chimiques pour la purification et l'absorption de l'air humide, malodorant ou impur 
dans des espaces fermés; produits désinfectants et désodorisants tout usage; savon à mains 
liquide désinfectant; savons parfumés désinfectants; adhésifs tue-mouches; papier tue-mouches; 
produits pour éloigner les mouches; produits tue-mouches; colle à mouches; pâte collante pour 
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piéger et tuer les souris; produits insecticides; poison pour éliminer les poux; raticide; répulsifs à 
rongeurs; fumigants pour les infestations d'insectes et pour les infestations de rongeurs.

 Classe 06
(3) Pièges pour animaux sauvages; points d'appât, nommément points d'appât métalliques pour la 
surveillance de la consommation d'aliments pour la détection des animaux nuisibles.

 Classe 09
(4) Systèmes électroniques de surveillance des rongeurs, nommément appareils électroniques 
pour le contrôle de l'accès à des points d'appât et pour l'envoi d'avis au moyen d'un signal radio 
vers un téléphone mobile, un réseau informatique, un ordinateur tablette, un ordinateur personnel 
ou un système informatique pour la communication de tout accès aux points d'appât 
susmentionnés.

 Classe 21
(5) Pièges à mouches; pièges à insectes; pièges à souris; points d'appât, nommément points 
d'appât en plastique pour la surveillance de la consommation d'aliments pour la détection des 
animaux nuisibles.

Services
Classe 37
(1) Nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de 
surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de locaux industriels; services d'extermination; 
services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel; services de lutte contre les termites et les 
parasites; services d'élimination des animaux sauvages de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels, ainsi que réinstallation d'animaux à partir de propriétés résidentielles, commerciales, 
industrielles et agricoles; élimination de nids d'insectes; services de consultation dans les 
domaines de la lutte antiparasitaire, des infestations d'insectes, de l'élimination et de la 
réinstallation de la faune et des mesures préventives pour éviter les infestations d'animaux 
nuisibles et d'insectes; nettoyage d'immeubles résidentiels; nettoyage de locaux commerciaux; 
services de lutte antiparasitaire pour des propriétés commerciales et industrielles; services de 
réparation de bâtiments, nommément réparation de brèches, de trous et de points d'entrée dans 
des bâtiments pour empêcher les animaux nuisibles et les insectes d'entrer dans ces bâtiments ou 
de les endommager.

Classe 44
(2) Pulvérisation d'insecticides; services de lutte antiparasitaire pour les terrains agricoles.
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 Numéro de la demande 1,741,034  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InteraXon Inc.
555 Richmond St W
Suite 900
Toronto
ONTARIO
M5V3B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Association des musées canadiens a été déposé.

Produits
 Classe 10

Appareil à porter sur la tête pour mesurer, suivre et surveiller les signaux 
d'un électroencéphalogramme (EEG), d'un électromyogramme (EMG) ou d'un 
électrooculogramme (EOG) ainsi que les données d'accéléromètre et de gyroscope, et logiciels 
connexes pour traiter les signaux d'EEG, d'EMG et d'EOG ainsi que les données d'accéléromètre 
et de gyroscope et pour traiter, analyser et catégoriser ces signaux et données afin de fournir de 
l'information pour mesurer la condition et la performance cognitives, effectuer des analyses de 
santé mentale, mesurer le traitement mental, analyser la structure du sommeil, suivre et gérer 
l'anxiété ainsi que mesurer les fonctions cognitives et le fonctionnement du cerveau, et logiciels 
pour utiliser et offrir des jeux et faire des exercices afin d'améliorer les fonctions cognitives et 
cérébrales, tous les produits susmentionnés étant conçus pour les mesures et les signaux dérivés 
exclusivement de la tête, du fonctionnement du cerveau, du traitement cérébral, de l'activité 
cérébrale et pour les mesures, l'analyse et le fonctionnement mentaux et cognitifs (y compris les 
mouvements oculaires, le réflexe psychogalvanique et les tensions musculaires du visage) ainsi 
que l'entraînement mental et cognitif, et autres que pour utilisation dans le domaine de la 
cardiologie.
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 Numéro de la demande 1,745,502  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omada Health, Inc.
500 Sansome Street
#200
San Francisco, CA 94111
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 09

Logiciel d'application présentant un programme cliniquement étayé de modification de 
comportements pour aider les utilisateurs, qui ont reçu un diagnostic de prédiabète et de 
potentielle cardiopathie et qui souffrent d'hypertension et de diabète, à améliorer leur état de santé 
général et à réduire le risque de diabète de type 2, d'accident vasculaire cérébral et de 
cardiopathie en les encourageant et en faisant le suivi de leur condition physique et des 
changements apportés à leur alimentation, en offrant des conseils au sujet des maladies propres 
aux utilisateurs, en surveillant le niveau de stress, en surveillant le poids, en offrant de 
l'information sur les actes médicaux qui contribuent à contrôler les maladies propres aux 
utilisateurs, ainsi qu'en offrant du soutien psychologique au moyen d'un réseau social où les 
utilisateurs peuvent discuter de leurs objectifs et de leurs difficultés en matière de santé avec 
d'autres utilisateurs du logiciel d'application.

Services
Classe 38
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(1) Offre d'accès à une base de données de renseignements médicaux de patients sur Internet qui 
permet aux patients de se renseigner sur des problèmes et des actes médicaux auprès d'autres 
patients ainsi que de transmettre de l'information.

Classe 41
(2) Offre de conseils et d'information dans le domaine de la santé, nommément de la bonne 
condition physique.

Classe 42
(3) Offre d'un logiciel d'application téléchargeable en ligne pour la mise à disposition de services 
de réseautage social en ligne destinés à aider les utilisateurs qui ont reçu un diagnostic de 
prédiabète et de potentielle cardiopathie et ceux qui souffrent d'hypertension et de diabète, à 
améliorer leur état de santé général et à réduire le risque de diabète de type 2, d'accident 
vasculaire cérébral et de cardiopathie en les encourageant et en faisant le suivi de leur condition 
physique et des changements apportés à leur alimentation, en offrant des conseils au sujet des 
maladies propres aux utilisateurs, en surveillant le niveau de stress, en surveillant le poids, en 
offrant de l'information sur les actes médicaux qui contribuent à contrôler les maladies propres aux 
utilisateurs, ainsi qu'à permettre aux utilisateurs de discuter de leurs objectifs et de leurs difficultés 
en matière de santé avec d'autres utilisateurs du logiciel d'application; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel d'application en ligne non téléchargeable pour aider les utilisateurs qui ont reçu un 
diagnostic de prédiabète et de potentielle cardiopathie à améliorer leur état de santé général et à 
réduire le risque de diabète de type 2, d'accident vasculaire cérébral et de cardiopathie en les 
encourageant et en faisant le suivi de leur condition physique et des changements apportés à 
l'alimentation, en offrant des conseils au sujet des maladies propres aux utilisateurs, en surveillant 
le niveau de stress, en surveillant le poids, en offrant de l'information sur les actes médicaux qui 
contribuent à contrôler les maladies propres aux utilisateurs, ainsi qu'en offrant du soutien 
psychologique au moyen d'un réseau social qui permet aux utilisateurs de discuter de leurs 
objectifs et de leurs difficultés en matière de santé avec d'autres utilisateurs du logiciel 
d'application. .

Classe 44
(4) Offre de renseignements médicaux de patients au moyen d'une base de données qui permet 
aux patients de demander de l'information sur des questions et des actes médicaux auprès 
d'autres patients, ainsi que de transmettre de l'information; offre de conseils et d'information dans 
le domaine de la santé nommément de la perte de poids et du prédiabète, du diabète, des 
accidents vasculaires cérébraux, des cardiopathies, de l'alimentation et de la médecine.
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 Numéro de la demande 1,753,358  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A.P.A. S.p.A.
Via Giovanni Marradi 1 - Milano (MI) - 20123
ITALY

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 16

(1) Film plastique autocollant pour tablettes; film plastique pour l'emballage; ruban adhésif en 
papier; décalcomanies adhésives; adhésifs pour la papeterie; adhésifs à usage domestique : 
rubans adhésifs pour l'emballage; film en PVC autocollant calandré et coulé pour traçage de 
découpe et impression numérique, emballage, décoration intérieure; vinyle autocollant pour la 
décoration de surfaces; films plastiques pour l'emballage; films pour l'emballage de produits 
alimentaires; films adhésifs pour l'édition d'images; films plastiques ajustés, extensibles pour la 
palettisation; films plastiques ajustés, extensibles pour le chargement de marchandises sur des 
palettes; rubans adhésifs, nommément rubans auto-adhésifs pour le bureau et la maison, rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; étiquettes adhésives; feuilles de plastique autocollantes 
pour étagères.

 Classe 17
(2) Film de paillage; composés adhésifs pour le scellement et l'isolation; ruban adhésif en papier à 
usage industriel; films enduits d'une matière adhésive pour la fabrication; bandes enduites d'une 
matière adhésive pour la fabrication; rubans enduits d'une matière adhésive pour la fabrication; 
ruban adhésif en papier à usage autre que domestique, médical ou de papeterie; adhésifs 
isolants; feuilles de plastique enduites d'une matière adhésive; rubans adhésifs pour joindre des 
revêtements de sol; bandes pour l'emballage (adhésives), à usage autre que domestique ou de 
papeterie; films antiéblouissement pour fenêtres [films couleur]; films pour fenêtres, 
antiéblouissement (films couleur); films plastiques isolants; films plastiques stratifiés pour fenêtres; 
films plastiques pour l'isolation électrique; films plastiques pour l'isolation électronique; films de 
polyuréthane pour utilisation comme pare-vapeur; films mous, très clairs, en polychlorure de vinyle 
à usage industriel; films de polyuréthane pour l'étanchéité et l'isolation de bâtiments; films 
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d'acétate de cellulose pour la fabrication de rubans adhésifs autocollants; gutta-percha; 
caoutchouc élastique, balata et substituts; plaques et tiges en plastique; tissus isolants; ruban 
adhésif antidérapant pour revêtements de sol; produits d'étanchéité adhésifs; feuilles de plastique 
adhésives.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2015, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302015000062160 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,755,484  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLEXDRIVE SERVICES, LLC
2002 Summit Boulevard, NE
Suite 750
Atlanta, Georgia 30319
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

FLEXDRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour l'offre d'information sur des véhicules automobiles 
offerts pour utilisation temporaire; applications mobiles téléchargeables pour la planification, 
l'organisation, la gestion et l'offre d'utilisation temporaire de véhicules automobiles; applications 
mobiles téléchargeables pour la mise en relation de conducteurs et l'échange temporaire de 
véhicules automobiles.

Services
Classe 35
(1) Offre de conseils en affaires concernant la gestion et le contrôle des stocks et des parcs dans 
le domaine des véhicules automobiles.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance automobile; offre d'évaluations pour la réservation temporaire de 
véhicules automobiles, nommément d'évaluations financières concernant des services d'utilisation 
temporaire de véhicules automobiles.

Classe 37
(3) Offre d'information concernant des services routiers d'urgence ayant trait à la réparation 
routière d'urgence; services d'entretien automobile.

Classe 38
(4) Offre d'accès à une base de données interrogeable en ligne de véhicules automobiles offerts 
pour utilisation temporaire, par Internet et d'autres réseaux de communication électronique; offre 
d'accès à un portail Web pour la réservation et la gestion de véhicules automobiles offerts pour 
utilisation temporaire et d'accès à des services de partage de véhicules.

Classe 39
(5) Location de véhicules, nommément offre de véhicules automobiles à court terme; offre 
d'information ayant trait à des services de partage de véhicules, nommément offre d'information 
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sur des véhicules automobiles offerts pour utilisation temporaire et sur l'utilisation temporaire de 
véhicules automobiles par Internet; services de partage de véhicules automobiles, nommément 
offre d'utilisation temporaire de véhicules automobiles; offre de services de réservation pour 
l'utilisation temporaire de véhicules automobiles; offre d'information concernant des services 
routiers d'urgence ayant trait aux services de remorquage, de treuillage et de livraison de clés.

Classe 42
(6) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification, l'organisation, la gestion et 
l'offre d'utilisation temporaire de véhicules automobiles; offre de services de plateforme-service 
(PaaS), à savoir de plateformes logicielles pour la gestion des stocks et des parcs pour utilisation 
dans le domaine des véhicules automobiles; offre de services de plateforme-service (PaaS), à 
savoir de logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle, la génération et la gestion de 
pistes, l'évaluation de véhicules automobiles, la gestion des ventes, la gestion de l'utilisation 
temporaire de véhicules automobiles et la gestion de l'information en matière de marketing dans le 
domaine des véhicules automobiles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
de l'utilisation temporaire de véhicules automobiles par les consommateurs.

Classe 45
(7) Offre de services de réseautage social en ligne pour la mise en relation de conducteurs et 
l'échange temporaire de véhicules automobiles; offre d'information concernant des services 
routiers d'urgence ayant trait à l'ouverture de serrures.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/646,053 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 1,756,990  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greengate Holding A/S
Strandvejen 781
2930 Klampenborg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENGATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crème à mains; savon solide et liquide pour le mains et le corps; savons à mains (solides et 
liquides).

 Classe 04
(2) Bougies chauffe-plat; bougies; bougies dans des boîtes métalliques.

 Classe 06
(3) Canettes en métal et boîtes en fer-blanc.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table, coutellerie et argenterie; rasoirs.

 Classe 09
(5) Étuis à lunettes; aimants décoratifs.

 Classe 14
(6) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; montres et horloges.

 Classe 16
(7) Papier, carton et imprimés, nommément matériel de reliure; photos; articles de bureau, 
nommément papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, pinceaux; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément manuels, livres et guides dans le domaine de la décoration 
intérieure; matériel d'emballage en plastique, nommément emballages en plastique pour aliments 
et cadeaux; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 18
(8) Cuir et similicuir, nommément sacs, porte-monnaie et portefeuilles; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies; parasols et cannes; fouets; harnais; articles de sellerie; 
étiquettes en cuir et en similicuir, mentonnières en cuir et en similicuir, pochettes et lacets en cuir 
et en similicuir; sacs de gymnastique et de sport.

 Classe 19



  1,756,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 18

(9) Carreaux de céramique.

 Classe 20
(10) Mobilier de maison, nommément chaises, tables, miroirs et cadres pour photos en verre, bois, 
plastique, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et 
imitations de ces matières.

 Classe 21
(11) Ustensiles de maison, nommément contenants, nommément contenants de rangement pour 
la cuisine, contenants de rangement décoratifs, contenants pour aliments, éponges à récurer pour 
le nettoyage; brosses à récurer pour la cuisine et la maison; tampons à récurer en métal; verre 
brut ou mi-ouvré (verre utilisé en construction); verrerie de table; articles de table en porcelaine, 
articles en terre cuite, maniques; gourdes pour le sport et la gymnastique; gants de cuisinier. .

 Classe 24
(12) Articles en tissu, nommément nappes, dessous-de-plat, serviettes de table, chemins de table, 
serviettes de cuisine et de bain, jetés de lit, dessus de table, couvertures, couvre-lits, couettes, 
sacs de couchage, sacs pour oreillers, moustiquaires; serviettes de golf.

 Classe 25
(13) Vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières, ainsi que tabliers; casquettes de baseball, bandeaux absorbants, bandeaux 
serre-tête.

 Classe 26
(14) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons à usage vestimentaire et décoratif; crochets 
et oeillets, épingles et aiguilles pour la couture.

 Classe 27
(15) Tapis, carpettes, paillassons, linoléum, décorations murales (autres qu'en tissu); tapis 
d'exercice.

 Classe 28
(16) Jeux de plateau et jeux de cartes, balles et ballons de jeu, jouets multiactivités pour enfants; 
décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de traiteur, cafés, cafétérias, services d'hôtel et de motel.
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 Numéro de la demande 1,761,076  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSR, Société en Nom Collectif
4 rue Marivaux
75002 Paris
FRANCE

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle au coin 
supérieur gauche est rose, celui de droite est vert anis, celui du bas à droite est orange et celui du 
bas à gauche est bleu. Les lignes de contour extérieures aux triangles et les termes LEADER 
SANTÉ sont blancs. Le tout sur un fond gris anthracite.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau nommément cosmétiques pour 
les soins du corps et de beauté, nécessaire de cosmétique, préparation cosmétique pour 
l'amincissement, pommade à usage cosmétique, gels exfoliants, gels pour blanchir les dents, 
produits de gommage pour la peau, produits de toilette nommément crèmes de toilette pour les 
soins du corps, laits de toilette, poudre de talc pour la toilette, tampons nettoyants imprégnés de 
produits de toilette, produits pour les soins de la bouche non à usage médical nommément bains 
de bouche, rince-bouche, savons, savonnettes, savons de toilette, gels nettoyants moussant, gels 
pour la douche et le bain, serviettes imprégnés de lotions cosmétiques, produits cosmétiques anti-
solaire nommément préparations cosmétiques de protection solaire, préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau, colorants pour cheveux, savons à barbe , lotions après-rasage, 
produits de démaquillage, décolorant à usage cosmétique, huiles essentielles nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles parfumées pour la lessive, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums, huile de 
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toilette nommément huiles pour le bain, huile de nettoyage pour la peau, huiles d'amandes, huile 
de massage, huiles et lotions à usages cosmétique, talc pour la toilette, laits de toilette, crèmes 
cosmétiques, rouge à lèvres, mascara, masque de beauté, dépilatoires, laits et crèmes nettoyant à 
usage cosmétique, produits de maquillage, produit pour le soin des ongles, ouate à usage 
cosmétique, préparations cosmétiques et sels pour le bain non à usage médical, shampooings, 
lotions capillaires, laque pour les cheveux, dentifrices, tous ces produits étant destinés à la santé 
et relevant du monopole pharmaceutique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires nommément comprimés, gélules, onguents, 
sirops, sérums injectables et patchs pour le traitement des maladies physiques et mentales 
nommément onguents antiinflammatoires, sirops pour la toux, comprimés, gélules, sérums 
injectables et patchs pour le traitement des maladies physiques et mentales nommément la 
dépression, préparations pharmaceutiques pour le traitement des accoutumances physiques et 
psychologiques, nommément les dépendances au jeu, à la nicotine, la pharmacodépendance et 
les troubles et dépendances de l'alimentation, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles musculaires inflammatoires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies infectieuses, nommément, infections respiratoires, infections oculaires, 
infections du tractus urinaire, infections topiques, infections bactériennes cutanées, de la mycose 
cutanée, des infections virales cutanées et des infections parasitaires cutanées, médicaments 
antidouleur, préparations pharmaceutiques pour le contrôle de la douleur, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; produits hygiéniques pour la 
médecine et l'hygiène intime nommément savon antibactérien, lotions et gels désinfectants, 
sprays antiseptiques, shampooings et poudres médicamenteuses antibactériennes, couches 
hygiéniques pour incontinents, culottes hygiéniques, serviettes de protection hygiéniques, 
serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques; compléments alimentaires et nutritionnels à usage 
médical nommément vitamines et minéraux pour l'état général de la santé et le bienêtre, aliments, 
boissons et substances diététiques à usage médical sous forme de gélules, de capsules, de 
comprimés, de barres, de tablettes, de sachets, de liquides, de gelées, de poudres à base 
d'acides aminés, de minéraux, de sels minéraux, de vitamines, de protéines utilisés comme 
substituts de repas pour lutter contre l'oxydation du corps, contre les troubles cardio-vasculaires et 
pour l'amélioration de la vision, destinés à améliorer la souplesse articulaire, favoriser la détente, 
renforcer les défenses immunitaires; préparation d'oligoéléments nommément compléments 
alimentaires de cobalt, cuivre, iode, fer, fluor, manganèse, sélénium, zinc, pour l'état général de la 
santé et le bien-être; emplâtres nommément emplâtres adhésifs à usage médical, emplâtres 
analgésiques anti-inflammatoires, emplâtres coricides, matériel pour pansements nommément 
bandages pour pansements, emplâtres pour pansements, gaze pour pansements, préparation 
chimique à usage médical et pharmaceutique nommément lactose de qualité pharmaceutique, 
peptides synthétiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales nommément herbes 
médicinales utilisées sous forme d'emplâtres et de compresses pour traiter les plaies et les 
infections cutanée, herbes médicinales pour le traitement des maladies bucco-dentaires, herbes 
médicinales pour utilisation en oncologie, herbes médicinales pour la promotion de la fonction 
hépatique sain, herbes médicinales pour le traitement de l'acné, des boutons de fièvre, des 
engelures, pour le traitement des infections bactériennes cutanées, de la mycose cutanée, des 
infections virales cutanées et des infections parasitaires cutanées, de la réjuvénation du visage et 
du corps, pour le traitement de l'hypertonie musculaire, des troubles de la pigmentation cutanée, 
des inflammations cutanées, des vergetures, des psoriasis, de la dermatoporose, de la cellulite, de 
la rosacée et la dermite seborrhéique, de la cicatrisation de la peau du visage et du corps, du 
vieillissement cutané, des cernes, de la chute des cils, des sourcils et des cheveux et calvitie, 
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tisanes nommément tisane amaigrissante à usage médical et tisane antiasthmatique, sucre à 
usage médical nommément sucre diététique à usage médical, sucre hypocalorique à usage 
médical, préparations médicales pour usage médical nommément poudres protéinées de 
substituts de repas; bains médicinaux nommément préparations thérapeutiques pour le bain, sels 
pour le bain à usage médical, désinfectant tout usage, bandes, culottes et serviettes hygiénique, 
lait d'amande à usage pharmaceutique utilisés pour le traitement des carences en vitamines et 
minéraux, rubans adhésifs pour la médecine, produits pour la purification de l'air nommément 
préparations d'assainissement de l'air; alcool médicaux nommément alcool à friction, alcool 
isopropylique à usage médical, alcool pour utilisation topique, antiseptiques, compresses, produits 
pour les soins de la bouche à usage médical nommément bain de bouche et rince-bouche 
médicamenteux anticaries; préparations à base de calcium, de magnésium, de fer et de vitamines 
nommément suppléments de calcium, de magnésium, de fer et vitaminiques pour l'état général de 
la santé et le bien-être; produits de sevrage pour fumeurs à usage médical nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de sevrage du tabac, tous ces produits étant 
destinés à la santé, préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse.

 Classe 08
(3) Coupe-ongles électriques et non électriques, limes à ongles; pinces à ongles; outils 
nommément râpes à durillon; ciseaux à ongles; coutellerie; outils et instruments à main, tous pour 
la manucure et la pédicure nommément nécessaires de manucure et de pédicure.

 Classe 09
(4) Distributeurs automatiques de préservatifs et mécanismes pour appareils à prépaiement.

 Classe 10
(5) Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires nommément compresseurs 
chirurgicaux, écarteurs chirurgicaux, laparoscopes médicaux et chirurgicaux, appareils de 
contention médicaux, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques, endoscopes médicaux rigides et flexibles, excavateurs dentaires, et instruments 
chirurgicaux, médicaux nommément instruments auditifs médicaux et pièces connexes, 
instruments médicaux d'optique, instruments médicaux pour couper les tissus, instruments 
médicaux pour examen général, dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques nommément 
armatures orthopédiques, bandages orthopédiques pour les articulations, ceintures orthopédiques, 
chaussures orthopédiques, corsets orthopédiques, semelles orthopédiques, sièges orthopédiques, 
suspensoirs orthopédiques; matériel de suture; préservatifs; béquilles pour infirmes, embout pour 
béquilles pour infirme; thermomètre à usage médical; bandage élastique; bandage herniaire; 
bandages orthopédiques pour articulations; ceintures médicales, ceintures médicales électriques, 
ceintures orthopédiques; gants à usage médical.

 Classe 16
(6) Papier; carton; produits de l'imprimerie nommément revues, journaux, magazine; périodique; 
publications périodiques; prospectus; sachets, enveloppes et pochettes en papier et en matière 
plastique pour l'emballage.

 Classe 21
(7) Brosses à l'exception des pinceaux nommément brosses à cheveux, brosses à dents; peignes, 
brosses à ongles.

Services
Classe 35
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(1) Diffusion de matériel publicitaire de tiers nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons 
directement et par la poste; courrier publicitaire nommément distribution de courrier publicitaire et 
d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; mise à jour de document 
publicitaire nommément mise à jour de textes publicitaires pour les tiers; services d'abonnement à 
des journaux pour les pharmaciens; conseil en organisation et direction des affaires; 
regroupement à l'exception de leur transport, pour le compte de tiers permettant aux clients de voir 
et d'acheter dans les magasins de vente au détail, dans des grands magasins, dans un catalogue 
général de marchandises et un publipostage de vente par correspondance, sur un site Web et par 
la télévision, de tous les produits nommément cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, nécessaire de cosmétique, préparation cosmétique pour l'amincissement, pommade à 
usage cosmétique, gels exfoliants , gels pour blanchir les dents, produits de gommage pour la 
peau, produits de toilette, produits pour les soins de la bouche non à usage médical, savons, 
savonnettes, savons de toilette, gels nettoyants moussant, gels pour la douche et le bain, 
serviettes imprégnés de lotions cosmétiques, produits cosmétiques anti-solaire, préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau, colorants pour cheveux, savons à barbe, lotions après-
rasage, produits de démaquillage, décolorant à usage cosmétique, huiles essentielles, huile de 
toilette, huile de nettoyage pour la peau, huiles d'amandes, huile de massage, huiles et lotions à 
usages cosmétique, talc pour la toilette, laits de toilette, crèmes cosmétiques, rouge à lèvres, 
mascara, masque de beauté, dépilatoires, laits et crèmes nettoyant à usage cosmétique, produits 
de maquillage, produit pour le soin des ongles, ouate à usage cosmétique, préparations 
cosmétiques et sels pour le bain non à usage médical, shampooings, lotions capillaires, laque 
pour les cheveux, dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage médical, produits 
de toilette, tous ces produits étant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique, 
produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène 
intime, compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical, aliments, boissons et 
substances diététiques à usage médical, préparation d'oligoéléments, emplâtres nommément 
emplâtres adhésifs à usage médical, emplâtres analgésiques anti-inflammatoires, emplâtres 
coricides, matériel pour pansements nommément bandages pour pansements, emplâtres pour 
pansements, gaze pour pansements, préparation chimique à usage médical et pharmaceutique, 
herbes médicinales, tisanes nommément tisane amaigrissante à usage médical et tisane 
antiasthmatique, sucre à usage médical nommément sucre diététique à usage médical, sucre 
hypocalorique à usage médical, préparations médicales pour usage médical, bains médicinaux 
nommément préparations thérapeutiques pour le bain, sels pour e bain à usage médical, 
désinfectant, bandes, culottes et serviettes hygiénique, lait d'amande à usage pharmaceutique, 
rubans adhésifs pour la médecine, produits pour la purification de l'air, alcool médicaux 
nommément alcool à friction, alcool isopropylique à usage médical, alcool pour utilisation topique, 
antiseptiques, compresses, produits pour les soins de la bouche à usage médical, préparations à 
base de calcium, de magnésium, de fer et de vitamines, produits de sevrage pour fumeurs à 
usage médical, tous ces produits étant destinés à la santé, préparations chimiques pour 
diagnostiquer la grossesse, coupe- ongles électriques et non électriques, limes à ongles, pinces à 
ongles, outils nommément râpes à durillon, ciseaux à ongles, coutellerie, outils et instruments à 
main, tous pour la manucure et la pédicure, distributeurs automatiques de préservatifs et 
mécanismes pour appareils à prépaiement, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux 
nommément instruments auditifs médicaux et pièces connexes, instruments médicaux d'optique, 
instruments médicaux pour couper les tissus, instruments médicaux pour examen général, 
dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques, matériel de suture, préservatifs, béquilles pour 
infirmes, embout pour béquilles pour infirme, thermomètre à usage médical, bandage élastique, 
bandage herniaire, bandages orthopédiques pour articulations, ceintures médicales, ceintures 
médicales électriques, ceintures orthopédiques, gants à usage médical, papier, carton, produits de 
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l'imprimerie, revues, journaux, magazine, périodique, publications, prospectus, sachets, 
enveloppes et pochettes en papier et en matière plastique pour l'emballage, brosse à dents, 
brosses à l'exception des pinceaux, peignes, brosses à ongles; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail de tous les produits nommément désignés à 
savoir cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau, nécessaire de cosmétique, 
préparation cosmétique pour l'amincissement, pommade à usage cosmétique, gels exfoliants, gels 
pour blanchir les dents, produits de gommage pour la peau, produits de toilette, produits pour les 
soins de la bouche non à usage médical, savons, savonnettes, savons de toilette, gels nettoyants 
moussant, gels pour la douche et le bain, serviettes imprégnés de lotions cosmétiques, produits 
cosmétiques anti-solaire, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, colorants pour 
cheveux, savons à barbe, lotions après-rasage, produits de démaquillage, décolorant à usage 
cosmétique, huiles essentielles, huile de toilette, huile de nettoyage pour la peau, huiles 
d'amandes, huile de massage, huiles et lotions à usages cosmétique, talc pour la toilette , laits de 
toilette, crèmes cosmétiques, rouge à lèvres, mascara, masque de beauté, dépilatoires, laits et 
crèmes nettoyant à usage cosmétique, produits de maquillage, produit pour le soin des ongles, 
ouate à usage cosmétique, préparations cosmétiques et sels pour le bain non à usage médical, 
shampooings, lotions capillaires, laque pour les cheveux, dentifrices , produits pour les soins de la 
bouche non à usage médical, produits de toilette, tous ces produits étant destinés à la santé et 
relevant du monopole pharmaceutique, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits 
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, compléments alimentaires et nutritionnels à 
usage médical, aliments, boissons et substances diététiques à usage médical, préparation 
d'oligoéléments,emplâtres nommément emplâtres adhésifs à usage médical, emplâtres 
analgésiques anti-inflammatoires, emplâtres coricides, matériel pour pansements nommément 
bandages pour pansements, emplâtres pour pansements, gaze pour pansements, préparation 
chimique à usage médical et pharmaceutique, herbes médicinales, tisanes nommément tisane 
amaigrissante à usage médical et tisane antiasthmatique, sucre à usage médical nommément 
sucre diététique à usage médical, sucre hypocalorique à usage médical, préparations médicales 
pour usage médical, bains médicinaux nommément préparations thérapeutiques pour le bain, sels 
pour e bain à usage médical, désinfectant, bandes, culottes et serviettes hygiénique, lait d'amande 
à usage pharmaceutique, rubans adhésifs pour la médecine, produits pour la purification de l'air, 
alcool médicaux nommément alcool à friction, alcool isopropylique à usage médical, alcool pour 
utilisation topique, antiseptiques, compresses, produits pour les soins de la bouche à usage 
médical, préparations à base de calcium, de magnésium, de fer et de vitamines, produits de 
sevrage pour fumeurs à usage médical, tous ces produits étant destinés à la santé, préparations 
chimiques pour diagnostiquer la grossesse, coupe- ongles électriques et non électriques, limes à 
ongles, pinces à ongles, outils nommément râpes à durillon, ciseaux à ongles, coutellerie, outils et 
instruments à main, tous pour la manucure et la pédicure, distributeurs automatiques de 
préservatifs et mécanismes pour appareils à prépaiement, appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux nommément instruments auditifs médicaux et pièces connexes, instruments médicaux 
d'optique, instruments médicaux pour couper les tissus, instruments médicaux pour examen 
général, dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques, matériel de suture, préservatifs, béquilles 
pour infirmes, embout pour béquilles pour infirme, thermomètre à usage médical, bandage 
élastique, bandage herniaire, bandages orthopédiques pour articulations, ceintures médicales, 
ceintures médicales électriques, ceintures orthopédiques , gants à usage médical, papier, carton, 
produits de l'imprimerie, revues, journaux, magazine, périodique, publications, prospectus, 
sachets, enveloppes et pochettes en papier et en matière plastique pour l'emballage, brosse à 
dents, brosses à l'exception des pinceaux, peignes, brosses à ongles; travaux de bureau 
nommément services d'information dans le domaine pharmaceutique à savoir sur l'état des stocks, 
de la disponibilité, des délais de livraison, des conditionnements de produits pharmaceutiques.
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(2) Diffusion de matériel publicitaire de tiers nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons 
directement et par la poste; courrier publicitaire nommément distribution de courrier publicitaire et 
d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; mise à jour de document 
publicitaire nommément mise à jour de textes publicitaires pour les tiers; services d'abonnement à 
des journaux pour les pharmaciens; conseil en organisation et direction des affaires; 
regroupement à l'exception de leur transport, pour le compte de tiers permettant aux clients de voir 
et d'acheter dans les magasins de vente au détail, dans des grands magasins, dans un catalogue 
général de marchandises et un publipostage de vente par correspondance, sur un site Web et par 
la télévision, de tous les produits nommément cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, nécessaire de cosmétique, préparation cosmétique pour l'amincissement, pommade à 
usage cosmétique, gels exfoliants , gels pour blanchir les dents, produits de gommage pour la 
peau, produits de toilette, produits pour les soins de la bouche non à usage médical, savons, 
savonnettes, savons de toilette, gels nettoyants moussant, gels pour la douche et le bain, 
serviettes imprégnés de lotions cosmétiques, produits cosmétiques anti-solaire, préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau, colorants pour cheveux, savons à barbe, lotions après-
rasage, produits de démaquillage, décolorant à usage cosmétique, huiles essentielles, huile de 
toilette, huile de nettoyage pour la peau, huiles d'amandes, huile de massage, huiles et lotions à 
usages cosmétique, talc pour la toilette, laits de toilette, crèmes cosmétiques, rouge à lèvres, 
mascara, masque de beauté, dépilatoires, faits et crèmes nettoyant à usage cosmétique, produits 
de maquillage, produit pour le soin des ongles, ouate à usage cosmétique, préparations 
cosmétiques et sels pour le bain non à usage médical, shampooings, lotions capillaires, laque 
pour les cheveux, dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage médical, produits 
de toilette, tous ces produits étant destinés à la santé et relevant du monopole pharmaceutique, 
produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène 
intime, compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical, aliments, boissons et 
substances diététiques à usage médical, préparation d'oligoéléments, emplâtres nommément 
emplâtres adhésifs à usage médical, emplâtres analgésiques anti-inflammatoires, emplâtres 
coricides, matériel pour pansements nommément bandages pour pansements, emplâtres pour 
pansements, gaze pour pansements, préparation chimique à usage médical et pharmaceutique, 
herbes médicinales, tisanes nommément tisane amaigrissante à usage médical et tisane 
antiasthmatique, sucre à usage médical nommément sucre diététique à usage médical, sucre 
hypocalorique à usage médical, préparations médicales pour usage médical, bains médicinaux 
nommément préparations thérapeutiques pour le bain, sels pour e bain à usage médical, 
désinfectant, bandes, culottes et serviettes hygiénique, lait d'amande à usage pharmaceutique, 
rubans adhésifs pour la médecine, produits pour la purification de l'air, alcool médicaux 
nommément alcool à friction, alcool isopropylique à usage médical, alcool pour utilisation topique, 
antiseptiques, compresses, produits pour les soins de la bouche à usage médical, préparations à 
base de calcium, de magnésium, de fer et de vitamines, produits de sevrage pour fumeurs à 
usage médical, tous ces produits étant destinés à la santé, préparations chimiques pour 
diagnostiquer la grossesse, coupe- ongles électriques et non électriques, limes à ongles, pinces à 
ongles, outils nommément râpes à durillon, ciseaux à ongles, coutellerie, outils et instruments à 
main, tous pour la manucure et la pédicure, distributeurs automatiques de préservatifs et 
mécanismes pour appareils à prépaiement, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux 
nommément instruments auditifs médicaux et pièces connexes, instruments médicaux d'optique, 
instruments médicaux pour couper les tissus, instruments médicaux pour examen général, 
dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques, matériel de suture, préservatifs, béquilles pour 
infirmes, embout pour béquilles pour infirme, thermomètre à usage médical, bandage élastique, 
bandage herniaire, bandages orthopédiques pour articulations, ceintures médicales, ceintures 
médicales électriques, ceintures orthopédiques, gants à usage médical, papier, carton, produits de 
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l'imprimerie, revues , journaux , magazine, périodique, publications, prospectus, sachets, 
enveloppes et pochettes en papier et en matière plastique pour l'emballage, brosse à dents, 
brosses à l'exception des pinceaux, peignes, brosses à ongles; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail de tous les produits nommément désignés à 
savoir cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau, nécessaire de cosmétique, 
préparation cosmétique pour l'amincissement, pommade à usage cosmétique, gels exfoliants, gels 
pour blanchir les dents, produits de gommage pour la peau, produits de toilette, produits pour les 
soins de la bouche non à usage médical, savons, savonnettes, savons de toilette, gels nettoyants 
moussant, gels pour la douche et le bain, serviettes imprégnés de lotions cosmétiques, produits 
cosmétiques anti-solaire, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, colorants pour 
cheveux, savons à barbe, lotions après-rasage, produits de démaquillage, décolorant à usage 
cosmétique, huiles essentielles, huile de toilette, huile de nettoyage pour la peau, huiles 
d'amandes, huile de massage, huiles et lotions à usages cosmétique, talc pour la toilette, laits de 
toilette, crèmes cosmétiques, rouge à lèvres, mascara, masque de beauté, dépilatoires, laits et 
crèmes nettoyant à usage cosmétique, produits de maquillage, produit pour le soin des ongles, 
ouate à usage cosmétique, préparations cosmétiques et sels pour le bain non à usage médical, 
shampooings, lotions capillaires, laque pour les cheveux, dentifrices, produits pour les soins de la 
bouche non à usage médical, produits de toilette, tous ces produits étant destinés à la santé et 
relevant du monopole pharmaceutique, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits 
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, compléments alimentaires et nutritionnels à 
usage médical, aliments, boissons et substances diététiques à usage médical, préparation 
d'oligoéléments, emplâtres nommément emplâtres adhésifs à usage médical, emplâtres 
analgésiques anti-inflammatoires, emplâtres coricides, matériel pour pansements nommément 
bandages pour pansements, emplâtres pour pansements, gaze pour pansements, préparation 
chimique à usage médical et pharmaceutique, herbes médicinales, tisanes nommément tisane 
amaigrissante à usage médical et tisane antiasthmatique, sucre à usage médical nommément 
sucre diététique à usage médical, sucre hypocalorique à usage médical, préparations médicales 
pour usage médical, bains médicinaux nommément préparations thérapeutiques pour le bain, sels 
pour e bain à usage médical, désinfectant, bandes, culottes et serviettes hygiénique, lait d'amande 
à usage pharmaceutique, rubans adhésifs pour la médecine, produits pour la purification de l'air, 
alcool médicaux nommément alcool à friction, alcool isopropylique à usage médical, alcool pour 
utilisation topique, antiseptiques, compresses, produits pour les soins de la bouche à usage 
médical, préparations à base de calcium, de magnésium, de fer et de vitamines, produits de 
sevrage pour fumeurs à usage médical, tous ces produits étant destinés à la santé, préparations 
chimiques pour diagnostiquer la grossesse, coupe- ongles électriques et non électriques, limes à 
ongles, pinces à ongles, outils nommément râpes à durillon, ciseaux à ongles, coutellerie, outils et 
instruments à main, tous pour la manucure et la pédicure, distributeurs automatiques de 
préservatifs et mécanismes pour appareils à prépaiement, appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux nommément instruments auditifs médicaux et pièces connexes, instruments médicaux 
d'optique, instruments médicaux pour couper les tissus, instruments médicaux pour examen 
général, dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques, matériel de suture, préservatifs, béquilles 
pour infirmes, embout pour béquilles pour infirme, thermomètre à usage médical, bandage 
élastique, bandage herniaire, bandages orthopédiques pour articulations, ceintures médicales, 
ceintures médicales électriques, ceintures orthopédiques, gants à usage médical, papier, carton, 
produits de l'imprimerie, revues, journaux, magazine, périodique, publications, prospectus, 
sachets, enveloppes et pochettes en papier et en matière plastique pour l'emballage, brosse à 
dents, brosses à l'exception des pinceaux, peignes, brosses à ongles; travaux de bureau 
nommément services d'information dans le domaine pharmaceutique à savoir sur l'état des stocks, 
de la disponibilité, des délais de livraison, des conditionnements de produits pharmaceutiques.
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Classe 38
(3) Services de télécommunication nommément exploitation d'un réseau étendu de 
télécommunication (WAN), 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; service de fourniture d'accès aux réseaux et télécommunications par l'intermédiaire 
de fichiers et de logiciels informatiques enregistrés 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, fourniture d'accès à une base de données électronique 
contenant des informations dans le domaine des soins de la santé mentale et physique; collecte et 
transmission d'informations par télécommunication nommément transmission électronique de 
données textes, images et sons nommément services de messagerie texte et de service de 
courrier électronique aux moyens de terminaux informatiques nommément Internet; 
télécommunications par le biais d'Internet nommément services de courrier électronique par 
Internet.

(4) Services de télécommunication nommément exploitation d'un réseau étendu de 
télécommunication (WAN), 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; service de fourniture d'accès aux réseaux et télécommunications par l'intermédiaire 
de fichiers et de logiciels informatiques enregistrés 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, fourniture d'accès à une base de données électronique 
contenant des informations dans le domaine des soins de la santé mentale et physique; collecte et 
transmission d'informations par télécommunication nommément transmission électronique de 
données textes, images et sons nommément services de messagerie texte et de service de 
courrier électronique aux moyens de terminaux informatiques nommément Internet; 
télécommunications par le biais d'Internet nommément services de courrier électronique par 
Internet.

Classe 39
(5) Transport de marchandises nommément transport aérien de produits, transport de produits par 
bateau, transport de produits par camion et par rails; emballage et entreposage de marchandises 
nommément services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; services de livraison de 
colis, distribution de colis, distribution (livraison) de produits à savoir produits chimiques 
nommément dans le domaine médical et pharmaceutique, pharmaceutiques, hygiéniques, 
cosmétiques et plus généralement de tous produits liés au domaine médical et pharmaceutique.

(6) Transport de marchandises nommément transport aérien de produits, transport de produits par 
bateau, transport de produits par camion et par rails; emballage et entreposage de marchandises 
nommément services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; services de livraison de 
colis, distribution de colis, distribution (livraison) de produits à savoir produits chimiques 
nommément dans le domaine médical et pharmaceutique, pharmaceutiques, hygiéniques, 
cosmétiques et plus généralement de tous produits liés au domaine médical et pharmaceutique.

Classe 41
(7) Éducation et formation sur les médicaments et les produits chimiques, pharmaceutiques, 
hygiéniques, cosmétiques et plus généralement de tous les produits lies au domaine médical et 
pharmaceutique; organisation de colloques, conférences et réunions sur les médicaments et les 
produits chimiques, pharmaceutiques, hygiéniques, cosmétiques et plus généralement de tous les 
produits liés au domaine médical et pharmaceutique.
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(8) Éducation et formation sur les médicaments et les produits chimiques, pharmaceutiques, 
hygiéniques, cosmétiques et plus généralement de tous les produits lies au domaine médical et 
pharmaceutique ; organisation de colloques, conférences et réunions sur les médicaments et les 
produits chimiques, pharmaceutiques, hygiéniques, cosmétiques et plus généralement de tous les 
produits liés au domaine médical et pharmaceutique.

Classe 42
(9) Service d'information dans le domaine pharmaceutique relatif à la traçabilité (contrôle-qualité), 
au contrôle-qualité et à la composition des produits pharmaceutiques.

Classe 44
(10) Consultations en matière de pharmacie; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
nommément salons de beauté, services de stations thermales, salons d'esthétique; services de 
pharmacie (préparation d'ordonnances); services de télépharmacie; services d'information et de 
renseignements médicaux et pharmaceutiques destinés aux domaines pharmaceutiques 
nommément offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments.

(11) Consultations en matière de pharmacie; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 
nommément salons de beauté, services de stations thermales, salons d'esthétique; services de 
pharmacie (préparation d'ordonnances); services de télépharmacie; services d'information et de 
renseignements médicaux et pharmaceutiques destinés aux domaines pharmaceutiques 
nommément offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments.

Classe 45
(12) Concession de licence d'exploitation de pharmacie (service juridique).
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 Numéro de la demande 1,767,022  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interledger Foundation
785 Market St.
Ste 1300
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILP
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Hospital for Sick Children concernant la marque no 922.556 a été déposé.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels pour réaliser des opérations électroniques sur des 
monnaies traditionnelles et virtuelles; logiciel, nommément plateforme financière électronique qui 
permet les paiements en monnaie traditionnelle et virtuelle et les opérations financières sur des 
monnaies traditionnelles et virtuelles dans une application mobile intégrée et sur le Web; matériel 
informatique pour la transmission de monnaie virtuelle entre ordinateurs par un réseau 
informatique poste à poste; fichiers de données électroniques téléchargeables contenant des 
équivalents de trésorerie électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise.

Services
Classe 36
(1) Services de change; opérations sur devises en ligne et en temps réel; gestion de la trésorerie, 
nommément aide au transfert d'équivalents de trésorerie électroniques; services d'opérations de 
change de monnaie virtuelle contre des équivalents de trésorerie électroniques transférables ayant 
une valeur au comptant précise; services financiers, nommément offre de paiements sécurisés par 
un réseau informatique mondial au moyen de monnaie traditionnelle et de monnaie virtuelle; 
services de change entre pairs, nommément offre d'information sur des services de change.

Classe 38
(2) Transmission électronique de monnaie au moyen de terminaux informatiques et d'appareils 
électroniques, nommément d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, de 
blocs-notes électroniques, d'ordinateurs tablettes à écran tactile et de téléphones intelligents; 
transmission de monnaie virtuelle et de monnaie numérique par des réseaux de communication 
électroniques; transmission d'information financière, nommément d'information sur le change et 
d'information concernant la transmission, la vérification et le traitement de l'information sur les 
paiements en monnaie traditionnelle et virtuelle ainsi que le suivi, le calcul, la surveillance et la 
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consignation, dans des grands livres numériques, des fluctuations à la hausse et à la baisse de la 
monnaie traditionnelle et virtuelle dans les comptes de clients, par des réseaux de communication 
électroniques; services de change entre pairs, nommément transmission électronique de données 
financières, nommément de données sur le change et de données d'information sur les 
paiements, au moyen de terminaux informatiques et d'appareils électroniques, nommément 
d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, de blocs-notes électroniques, 
d'ordinateurs tablettes à écran tactile et de téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,767,587  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROZ ENGINEERING TOOLS PVT. LTD.
C-717, NEW FRIENDS COLONY
NEW DELHI-110 025
INDIA

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

GROZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées, nommément 
graisseurs; fils non électriques en métaux communs; serrurerie et articles de quincaillerie en 
métal, nommément voies ferrées, tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; accessoires d'atelier, 
nommément burettes d'huile en métal vendues vides; minerais de métal; accessoires de tourelle, 
nommément cales en métal.

 Classe 07
(2) Matériaux de construction et équipement de construction, nommément outils, nommément 
outils électriques et équipement de transfert en métaux, nommément aluminium, acier et zinc pour 
la construction, nommément machines-outils pour le travail des métaux et machines-outils pour 
l'industrie automobile, pistolets graisseurs pneumatiques; presses à mandriner, accessoires de 
tour à bois, nommément centres pour tours à bois; tocs à queue coudée, barres d'alésage et porte-
outils pour barres d'alésage, clés pour mandrins de tour; machines, nommément compresseurs 
d'air, pompes à carburant pour stations-service et machines pour le métal, nommément cintreuses 
universelles; outils de coupe, nommément fraises coniques, coupeuses pour barres, pompes à 
levier de godet, pompes de remplissage et machines-outils pour le travail des métaux; 
accouplement de machine; incubateurs d'oeufs.

 Classe 08
(3) Produits en métal commun, nommément serre-câbles en métal, serre-joints en C et étaux en C 
en métal, mandrins porte-foret, arbres de montage, scies à main, scies à découper, scies à 
métaux, maillets, outils à moleter; outils à main; ustensiles de table; armes courtes, nommément 
ensembles de couteaux, couteaux de précision, ciseaux pour le travail du bois, couteaux à 
linoléum, ciseaux, outils à main, marteaux à panne fendue, marteaux manuels, marteaux de 
maçon, casse-pierres; rasoirs; serrurerie et articles de quincaillerie en métal, nommément outils à 
main en métal utilisés pour la construction; étaux de table (mini), étaux à main (à ressorts), 
matériaux de construction et équipement de construction, nommément outils, nommément outils à 
main pour la construction, nommément pistolets graisseurs manuels; mandrins de tour, 
nommément mandrins pour outils à main; outils à fileter, nommément clés, étaux à goupilles 
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maîtresses, ensembles de mandrins, ensembles d'étaux à goupilles, étaux de machine à pince, 
étaux multi-angles, plaques d'appui en fonte pour mandrins de tour arrière, accessoires de 
broyage, nommément équerres de montage en gradins, étaux de fraisage, arbres, étaux pivotants 
et inclinables, pointes à tracer de machiniste, nommément pointe à tracer pour effectuer des 
tracés sur les pièces de métal, pointeaux à main, brides d'outillage, dispositifs de positionnement 
manuels, centreurs manuels; cisailles à main, pompes à baril, nommément pompes rotatives 
manuelles.

 Classe 09
(4) Trusquins, pieds à coulisse en laiton, jauges pour feuilles de métal et fils, accessoires d'atelier, 
nommément compas pilons, jauges pour fils, limiteurs de profondeur; instruments de précision à 
tracer et de mesure, nommément compas à ressorts, compas, règles à mesurer en acier 
inoxydable, instruments de précision à tracer et de mesure, nommément carrés en acier, longs 
carrés servant également à mesurer, particulièrement des cornières, ainsi que des angles droits 
simples, moufles au sol de précision pour tenir des articles en métal, jauges de profondeur et 
jauges angulaires, calibres pour l'affûtage des forets, calibres d'alésage (format métrique), calibres 
de filetage, calibres d'angle (60°).

 Classe 12
(5) Véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
automobiles, autobus, camions, motos, avions, wagons de train, bateaux et pièces constituantes 
d'automobiles, d'autobus, de camions, de motos, d'avions, de wagons de train et de bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2016, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 3168318 en 
liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,768,773  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sullivan Entertainment Inc.
110 Davenport Road
Toronto
ONTARIO
M5R3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements vidéonumériques téléchargeables, disques vidéo, CD et DVD préenregistrés 
présentant des émissions de divertissement pour enfants.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée pour enfants diffusée à la télévision, par 
câblodistribution, par télévision par satellite, par ordinateur, par Internet, par des réseaux 
informatiques mondiaux et par des services de vidéo à la demande; production et distribution 
d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,773,183  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERAMARIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément acides gras; produits chimiques pour l'industrie, la science, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément huile d'algues; produits 
chimiques pour la fabrication d'aliments destinés aux industries de l'alimentation des animaux et 
de l'aquaculture; produits chimiques auxiliaires et produits chimiques intermédiaires pour la 
fabrication de préparations pharmaceutiques et vétérinaires; substances chimiques pour la 
fabrication de produits médicaux et hygiéniques, nommément additifs chimiques pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; produits chimiques, nommément acides gras oméga-3 et huile 
d'algues pour les industries de l'alimentation des animaux et de l'aquaculture; acides aminés, 
peptides et protéines pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de préparations 
pharmaceutiques vétérinaires et de fourrage; matières filtrantes pour substances chimiques et non 
chimiques, nommément zéolites, charbon actif, oxyde d'aluminium; sels à usage industriel, 
nommément sels pour la conservation des aliments; sels à usage industriel, nommément sels pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques, pour les industries de l'alimentation des animaux et de 
l'aquaculture; amidon pour la fabrication et l'industrie, nommément amidon pour la fabrication de 
fourrage; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, résines à l'état brut et 
synthétiques; engrais et produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
substances chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs pour l'industrie de l'emballage 
de biens de consommation, l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie textile, l'industrie 
agricole, l'industrie forestière, l'industrie horticole; produits chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; produits 
pharmaceutiques gastro-intestinaux; produits pharmaceutiques pour augmenter la masse 
musculaire; produits chimiques à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, nommément 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; produits chimiques à usage médical, 



  1,773,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 34

pharmaceutique et vétérinaire, nommément acides gras, huile d'algues; acides aminés, peptides 
et protéines pour la fabrication de préparations pharmaceutiques et vétérinaires; stéroïdes; 
préparations biologiques à usage médical et vétérinaire, nommément cultures de tissus 
organiques à usage médical, cultures de tissus organiques à usage vétérinaire, milieux de 
croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical, préparations biologiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément algues marines naturelles; ferments pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; levure et amidon à usage alimentaire et pharmaceutique; enzymes 
et préparations d'enzymes à usage médical et vétérinaire, nommément pour utilisation comme 
antioxydant, enzymes et préparations d'enzymes pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires; préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément milieux de culture bactériologique, préparations bactériologiques pour l'acétification; 
cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire, nommément cultures de tissus 
organiques à usage médical, cultures de tissus organiques à usage vétérinaire, cultures de micro-
organismes pour la culture d'organismes marins, y compris d'algues; substances nutritives pour 
micro-organismes, nommément carbone, hydrogène, oxygène, phosphore, potassium, azote, 
soufre, calcium, fer et magnésium; bouillons de culture bactériologique; aliments et substances 
diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément substituts de repas en barre, boissons 
fouettées prêtes à boire comme substituts de repas et boissons fouettées prémélangées comme 
substituts de repas; préparations diététiques pour réduire le taux de cholestérol, préparations 
diététiques pour le contrôle de la glycémie; préparations diététiques pour le contrôle du taux 
d'hémoglobine dans le sang, préparations diététiques pour la régulation du métabolisme des 
minéraux; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux, suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires pour les humains, 
nommément suppléments alimentaires contenant des acides gras; suppléments alimentaires pour 
animaux, nommément compléments alimentaires pour animaux, suppléments protéinés pour 
animaux; additifs de fourrage à usage médical; additifs de fourrage à usage médical sous forme 
d'acides aminés, de peptides et de protéines ainsi que de mélanges connexes; préparations 
diététiques et suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, préparations 
diététiques et suppléments alimentaires contenant des acides gras; substances diététiques à 
usage médical, nommément succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, suppléments 
alimentaires et suppléments alimentaires en boisson pour augmenter la masse musculaire; 
substances diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires en boisson pour favoriser la perte de poids; fongicides, herbicides; organismes pour 
la reproduction, nommément sperme d'animaux.

 Classe 31
(3) Organismes pour la reproduction, nommément organismes marins, nommément algues, 
embryons d'animaux; aliments pour animaux à base d'algues marines naturelles et de fourrage, 
aliments pour animaux contenant des acides gras; litière pour animaux, nourriture pour animaux; 
produits alimentaires pour poissons et animaux aquatiques, nommément nourriture pour animaux, 
nourriture en granules pour animaux, nourriture pour animaux aquatiques; levure pour la 
consommation animale.

Services
Classe 42
(1) Services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de l'aquaculture, services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de l'alimentation des animaux, services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la fabrication de produits chimiques, 
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pharmaceutiques et vétérinaires; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; consultation technique dans le domaine de la fabrication de produits chimiques, 
pharmaceutiques et vétérinaires; consultation technique dans les domaines des acides aminés, 
des peptides et des protéines ainsi que des mélanges connexes pour la nourriture pour animaux, 
la nourriture pour poissons et la nourriture pour animaux aquatiques ainsi que de leur usage 
médical et vétérinaire; contrôle de la qualité et essai de préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, contrôle de la qualité et essai de produits alimentaires pour animaux; offre d'opinions 
d'experts dans le domaine de l'alimentation des animaux, offre d'opinions d'experts dans le 
domaine des produits pharmaceutiques, offre d'opinions d'experts dans le domaine de la 
médecine vétérinaire, offre d'opinions d'experts en aquaculture; essai et analyse de matériaux; 
services de recherche en chimie; services de génie chimique, services de génie biotechnologique; 
services de génie génétique, services de génie mécanique; services de laboratoire de 
bactériologie et de chimie; consultation dans le domaine de la physique.

Classe 44
(2) Services vétérinaires; conseils en gestion de bétail, conseils en élevage d'animaux et en 
pisciculture; pisciculture, services d'horticulture; services de foresterie, nommément gestion 
forestière; services dans le domaine des animaux aquatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2015 060 939.0/31 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 1,775,293  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meyer Burger Technology AG
Schorenstrasse 39
Gwatt
P.O. Box 3645
Thun
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEYER BURGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour l'industrie photovoltaïque, nommément machines de coupe, 
machines de meulage et machines-outils pour l'enlèvement de résidus, tous pour la fabrication et 
l'assemblage de piles solaires et de modules solaires; machines pour la transformation et la 
fabrication de lingots, de substrats pour semi-conducteurs, de plaquettes, de piles solaires et de 
modules solaires; machines pour la transformation et la fabrication de cristaux, nommément de 
silicium, de quartz et de saphir; robots industriels, à savoir machines; machines et machines-outils 
pour la coupe de lingots de silicium, le bobinage de fils, le meulage, le collage et le ponçage de 
briques de semi-conducteurs, de plaquettes, de piles solaires, de séries de piles solaires, de 
modules solaires, la fabrication de plaquettes sans trait de coupe (« kerfless »), la formation 
d'empilages pour modules solaires, la conception de fils et de matrices de piles solaires; machines 
et machines-outils pour le revêtement, le chargement et le déchargement de dispositifs 
photovoltaïques, nommément de modules solaires, de piles solaires, de plaquettes; laminoirs, y 
compris laminoirs pour modules solaires; machines de montage de modules solaires et de cristaux 
pour l'industrie solaire; machines pour la séparation et l'empilage de plaquettes; machines de 
coupe, nommément scies électriques et accessoires connexes, nommément lames de scie 
électrique, à savoir fil de sciage; trieuses pour l'industrie, nommément trieuses de cristaux, 
trieuses de plaquettes de silicium; appareils de lavage, nommément laveuses électriques à usage 
industriel; fil diamanté pour la coupe de briques et de lingots, à savoir pièces de machine; 
machines et équipement pour la transformation de matériaux, nommément systèmes pour la 
transformation, l'aspiration et le dépôt sous air ambiant, la coupe et la gravure, ces systèmes étant 
constitués de machines de revêtement électrostatique, de pompes à vide et de machines pour 
l'application d'enduits de surface sur des plaquettes solaires, des piles solaires et des briques; 
machines pour l'application d'enduits sur des plaquettes solaires, des piles solaires et des briques, 
nommément machines de dépôt par pulvérisation; machines pour la métallisation de piles solaires; 
chaînes de montage, nommément séries de machines de coupe, de bobinage, de meulage et de 
collage pour la transformation et la fabrication de piles solaires et de modules solaires; machines 
pour l'isolation latérale de piles solaires, nommément appareils de gravure au laser pour l'ablation 
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et la gravure au laser; découpeuses au laser pour le marquage de plaquettes solaires, de piles 
solaires et de briques.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour les industries photovoltaïque et optique pour la mesure, la 
vérification, la surveillance, l'inspection et le tri de plaquettes solaires et de piles solaires, 
nommément appareils de mesure au laser, appareils d'essai de continuité pour circuits 
électriques, moniteurs à écran tactile; photorépéteurs pour processus d'illumination, nommément 
régulateurs de tension pour la commande de lampes solaires; verres de protection pour modules 
solaires; appareils de conversion du rayonnement solaire en électricité, nommément modules 
photovoltaïques; anodes et cathodes sacrifiées; simulateurs solaires pour piles solaires et 
modules solaires, y compris pièces de rechange; imprimantes de transfert au laser; cyclotrons; 
spectromètres; onduleurs fonctionnant à l'électricité pour alimentation de secours; fours pour 
utilisation en laboratoire; ordinateurs.

 Classe 11
(3) Fours de chauffage et fours à micro-ondes à usage industriel; lampes à rayons ultraviolets; 
capteurs solaires thermiques (chauffage).

Services
Classe 37
Construction, installation, entretien et réparation de centrales solaires, y compris de centrales 
hybrides solaires-thermiques.
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 Numéro de la demande 1,775,294  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meyer Burger Technology AG
Schorenstrasse 39
Gwatt
P.O. Box 3645
Thun
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour l'industrie photovoltaïque, nommément machines de coupe, 
machines de meulage, et machines-outils pour l'enlèvement de résidus, toutes pour la fabrication 
et l'assemblage de piles solaires et de modules solaires; machines pour la transformation et la 
fabrication de lingots, de substrats pour semi-conducteurs, de plaquettes, de piles solaires et de 
modules solaires; machines pour la transformation de silicium et de saphir; machines pour la 
fabrication de cristal de saphir; machines et machines-outils pour la coupe de lingots de silicium, le 
bobinage de fils, le meulage, le collage et le ponçage de briques de semi-conducteurs, de 
plaquettes, de piles solaires, de séries de piles solaires, de modules solaires, la fabrication de 
plaquettes sans trait de coupe (« kerfless »), la formation d'empilages pour modules solaires, la 
conception de fils et de matrices de piles solaires; laminoirs, à savoir laminoirs pour modules 
solaires; machines pour la séparation et l'empilage de plaquettes; trieuses pour l'industrie, 
nommément trieuses de cristaux, trieuses de plaquettes de silicium; appareils de lavage, 
nommément laveuses électriques à usage industriel; fil diamanté pour la coupe de briques et de 
lingots, à savoir de pièces de machine; scies électriques et accessoires connexes, nommément 
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lames de scie électrique; machines de gravure; machines pour l'application d'enduits sur des 
plaquettes solaires, des piles solaires et des briques, nommément machines de dépôt par 
pulvérisation; machines d'impression industrielles; chaînes de montage, nommément séries de 
machines de coupe, de bobinage, de meulage et de collage pour la transformation et la fabrication 
de piles solaires et de modules solaires; machines pour l'isolation latérale de piles solaires, 
nommément machines à graver au laser pour l'ablation et la gravure au laser; découpeuses au 
laser pour le marquage de plaquettes solaires, de cellules solaires et de briques.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de mesure, de vérification, de surveillance, d'inspection et de tri de 
plaquettes solaires et de piles solaires, nommément appareils de mesure laser, appareils d'essai 
de continuité pour circuits électriques, moniteurs à écran tactile; appareils pour la transformation 
au laser de plaquettes solaires et de piles solaires; photorépéteurs pour procédés d'éclairage, 
nommément régulateurs de tension pour la commande d'éclairage solaire; lunettes de protection 
pour modules solaires; modules photovoltaïques; anodes et cathodes sacrifiées; simulateurs 
solaires pour piles solaires et modules solaires, y compris pièces de rechange; imprimantes de 
transfert au laser; cyclotrons; spectromètres; isolateurs, en l'occurrence écrans de protection 
radiologique pour produits électroniques, guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute 
puissance et appareils de mesure, en l'occurrence capteurs pour la mesure d'ondes de radiation; 
onduleurs fonctionnant à l'électricité pour alimentation de secours; câblage et connecteurs 
électriques pour panneaux solaires et panneaux solaires hybrides; fours pour utilisation en 
laboratoire; ordinateurs.

 Classe 11
(3) Fours de chauffage et fours à micro-ondes à usage industriel; lampes à rayons ultraviolets; 
capteurs solaires thermiques (chauffage).

Services
Classe 37
Construction, installation, entretien et réparation dans le domaine des centrales photovoltaïques; 
installation et entretien de centrales solaires, y compris de centrales hybrides solaires-thermiques.
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 Numéro de la demande 1,778,514  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deseret Book Company
57 West South Temple
Salt Lake City, UT 84101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESERET BOOKSHELF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels dans les domaines de la transmission à des appareils 
électroniques portatifs et de l'affichage par ceux-ci de texte, nommément de livres, de magazines, 
de citations inspirantes, de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de revues et de 
manuels, d'images, nommément de photos, et de sons, nommément de musique, de livres audio, 
de balados et d'allocutions, nommément de discours et de présentations, autres que pour la vente 
ou pour utilisation par des établissements d'enseignement ou par l'industrie de l'éducation; 
oeuvres audio téléchargeables, nommément livres audio, chansons, musique, balados et 
allocutions, nommément discours et présentations, oeuvres visuelles, nommément photos et 
citations inspirantes, oeuvres audiovisuelles, nommément films, et publications électroniques, 
nommément livres, magazines, citations inspirantes, journaux, périodiques, bulletins d'information, 
revues et manuels, sur divers sujets, autres que pour la vente ou pour utilisation par des 
établissements d'enseignement ou par l'industrie de l'éducation; logiciels pour la transmission, le 
partage, la réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de contenu numérique, 
nommément de texte, d'oeuvres visuelles, nommément de photos et de citations inspirantes, 
d'oeuvres sonores, nommément de livres audio, de chansons, de musique, de balados et 
d'allocutions, nommément de discours et de présentations, d'oeuvres audiovisuelles, nommément 
de films, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de données, nommément de données dans 
les domaines de l'édition et de l'édition de livres audio, et de documents, nommément de 
magazines, de périodiques, de journaux, de bulletins d'information, de revues et de manuels, au 
moyen d'appareils électroniques portatifs et d'ordinateurs, autres que pour la vente ou pour 
utilisation par des établissements d'enseignement ou par l'industrie de l'éducation; logiciels pour la 
conversion de contenu numérique, nommément de texte, d'oeuvres visuelles, nommément de 
photos et de citations inspirantes, d'oeuvres sonores, nommément de livres audio, de chansons, 
de musique, de balados et d'allocations, nommément de discours et de présentations, d'oeuvres 
audiovisuelles, nommément de films, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de données, 
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nommément de données dans les domaines de l'édition et de l'édition de livres audio, et de 
documents, nommément de magazines, de périodiques, de journaux, de bulletins d'information, de 
revues et de manuels, en format compatible avec les ordinateurs portatifs, les ordinateurs 
tablettes, les téléphones intelligents, les lecteurs électroniques ou les lecteurs MP3 et les 
ordinateurs, autres que pour la vente ou pour utilisation par des établissements d'enseignement 
ou par l'industrie de l'éducation; logiciels pour le téléchargement pour et la consultation sur un 
ordinateur, un ordinateur portatif, un ordinateur tablette, un téléphone intelligent, un lecteur 
électronique ou un lecteur MP3, de contenu numérique, nommément de texte, d'oeuvres visuelles, 
nommément de photos et de citations inspirantes, d'oeuvres sonores, nommément de livres audio, 
de chansons, de musique, de balados et d'allocations, nommément de discours et de 
présentations, d'oeuvres audiovisuelles, nommément de films, d'oeuvres littéraires, nommément 
de livres, de données, nommément de données dans les domaines de l'édition et de l'édition 
de livres audio, et de documents, nommément de magazines, de périodiques, de journaux, de 
bulletins d'information, de revues et de manuels, autres que pour la vente ou pour utilisation par 
des établissements d'enseignement ou par l'industrie de l'éducation.

Services
Classe 38
(1) Services de communication sans fil à large bande, autres que pour la vente ou pour utilisation 
par des établissements d'enseignement ou par l'industrie de l'éducation; services de messagerie 
textuelle et numérique sans fil, autres que pour la vente ou pour utilisation par des établissements 
d'enseignement ou par l'industrie de l'éducation; communication au moyen d'un appareil de lecture 
électronique sans fil, nommément services de communication sans fil à large bande, autres que 
pour la vente ou pour utilisation par des établissements d'enseignement ou par l'industrie de 
l'éducation; transmission électronique de textes, d'images, nommément de photos, et de sons, 
nommément de musique, de chansons, de livres audio, de balados et d'allocations, nommément 
de discours et de présentations, au moyen d'un appareil électronique portatif, au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans fil et de réseaux de communication 
électronique, autres que pour la vente ou pour utilisation par des établissements d'enseignement 
ou par l'industrie de l'éducation.

Classe 41
(2) Offre de bases de données interrogeables en ligne contenant de l'information dans les 
domaines de l'édition et des livres audio, autres que pour la vente ou pour utilisation par des 
établissements d'enseignement ou par l'industrie de l'éducation; offre d'information dans le 
domaine de l'édition électronique sous toutes les formes, au moyen d'un réseau informatique 
mondial, autre que pour la vente ou pour utilisation par des établissements d'enseignement ou par 
l'industrie de l'éducation.

Classe 42
(3) Hébergement de contenu numérique, nommément de texte, d'oeuvres visuelles, nommément 
de photos et de citations inspirantes, d'oeuvres sonores, nommément de livres audio, de 
chansons, de musique, de balados et d'allocations, nommément de discours et de présentations, 
d'oeuvres audiovisuelles, nommément de films, d'oeuvres littéraires, nommément de livres et de 
documents, nommément de magazines, de périodiques, de journaux, de bulletins d'information, de 
revues et de manuels, sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électronique, autres que pour la vente ou pour utilisation par des 
établissements d'enseignement ou par l'industrie de l'éducation; offre d'un réseau en ligne 
permettant aux utilisateurs de consulter du contenu numérique, nommément du texte, des oeuvres 
visuelles, nommément des photos et des citations inspirantes, des oeuvres sonores, nommément 
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des livres audio, des chansons, de la musique, des balados et des allocations, nommément des 
discours et des présentations, des oeuvres audiovisuelles, nommément des films, des oeuvres 
littéraires, nommément des livres, des données, nommément des données dans les domaines de 
l'édition et de l'édition de livres audio, et des documents, nommément des magazines, des 
périodiques, des journaux, des bulletins d'information, des revues et des manuels, autres que pour 
la vente ou pour utilisation par des établissements d'enseignement ou par l'industrie de 
l'éducation; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre 
en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, 
de transférer et de partager du contenu numérique, nommément du texte, des oeuvres visuelles, 
nommément des photos et des citations inspirantes, des oeuvres sonores, nommément des livres 
audio, des chansons, de la musique, des balados et des d'allocations, nommément des discours 
et des présentations, des oeuvres audiovisuelles, nommément des films, des oeuvres littéraires, 
nommément des livres, des données, nommément des données dans les domaines de l'édition et 
de l'édition de livres audio, et des documents, nommément des magazines, des périodiques, des 
journaux, des bulletins d'information, des revues et des manuels, autres que pour la vente ou pour 
utilisation par des établissements d'enseignement ou par l'industrie de l'éducation; offre de 
plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu 
numérique, nommément du texte, des oeuvres visuelles, nommément des photos et des citations 
inspirantes, des oeuvres sonores, nommément des livres audio, des chansons, de la musique, des 
balados et des allocations, nommément des discours et des présentations, des oeuvres 
audiovisuelles, nommément des films, des oeuvres littéraires, nommément des livres, des 
données, nommément des données dans les domaines de l'édition et de l'édition de livres audio, 
et des documents, nommément des magazines, des périodiques, des journaux, des bulletins 
d'information, des revues et des manuels, autres que pour la vente ou pour utilisation par des 
établissements d'enseignement ou par l'industrie de l'éducation; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et de ressources en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter et 
de télécharger des logiciels, autres que pour de la vente ou pour utilisation par des établissements 
d'enseignement ou par l'industrie de l'éducation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables formulant des recommandations personnalisées d'applications logicielles en 
fonction des préférences des utilisateurs, autres que pour la vente ou pour utilisation par des 
établissements d'enseignement ou par l'industrie de l'éducation.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/795,377 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 1,782,154  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maggie Sottero Designs LLC
2300 South 1070 West
Salt Lake City, UT 84119
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément robes de mariage, tenues habillées 
pour mariées; robes de mariage; voiles.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1754064 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,784,846  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sullivan Entertainment Inc.
110 Davenport Road
Toronto
ONTARIO
M5R3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) CD préenregistrés contenant de la musique.

(2) CD et DVD préenregistrés contenant des émissions de divertissement pour enfants; 
cartouches et disques de jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques; jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires et des ordinateurs de 
poche.

(3) Tapis de souris.

(4) Aimants décoratifs.

(5) Cartes d'affinité magnétiques; lunettes de soleil.

(6) Économiseurs d'écran.

 Classe 14
(7) Horloges; montres.

(8) Bijoux; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(9) Livres d'activités pour enfants; livres à colorier; livres de contes pour enfants; reproductions 
artistiques; cartes postales.

(10) Carnets de rendez-vous; signets; reliures; cartes de souhaits; nécessaires de peinture 
d'artisanat.

(11) Crayons; autocollants.

(12) Stylos; affiches; enveloppes pour le bureau; tampons encreurs; tampons en caoutchouc; 
calendriers; carnets; étuis à crayons; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; 
napperons en papier; papier-cadeau; rubans en papier pour emballages-cadeaux; boucles en 
papier pour emballages-cadeaux; nappes en papier; sacs de fête en papier.

 Classe 18
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(13) Sacs de sport; sacs à dos; sacs de voyage.

(14) Sacs à main; portefeuilles; sacs à main; fourre-tout.

 Classe 21
(15) Boîtes à lunch.

 Classe 25
(16) Chapeaux; chapeaux de paille; casquettes de baseball; couvre-chefs, nommément visières et 
casquettes; bavoirs en tissu; costumes d'Halloween.

(17) Vêtements, nommément chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts, pantalons, 
robes, jupes, jeans, pyjamas, peignoirs, vêtements de nuit, bonneterie, chaussures et sous-
vêtements.

 Classe 28
(18) Poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; figurines d'action et accessoires; 
ornements d'arbre de Noël.

(19) Poupées en papier; ballons; balles de baseball; ballons de basketball; balles et ballons en 
mousse pour jeux; balles de golf; balles et ballons de sport; jeux-questionnaires.

(20) Jouets en peluche; marionnettes; casse-tête.

(21) Cartes à jouer; jouets de bain; jouets à enfourcher; tirelires jouets; véhicules jouets; étuis de 
protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Pièces de théâtre et prestations de musique; spectacles de ballet.
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 Numéro de la demande 1,787,986  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54 rue La Boétie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERING LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits non médicinaux pour l'hygiène, les soins de la peau et pour l'hygiène corporelle, 
nommément shampooing pour le corps, shampooing pour les cheveux, nettoyants pour le visage, 
savons liquides pour le visage, dentifrice, savon antibactérien, savon antisudorifique, savons à 
usage personnel, trousses de soins des ongles, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, 
rafraîchisseurs d'haleine, eau dentifrice, dentifrices, produits et substances épilatoires; 
cosmétiques.

 Classe 09
(2) Logiciel pour la recherche pharmaceutique et médicale, nommément pour le développement 
de médicaments et de préparations pharmaceutiques, logiciels pour la gestion de bases de 
données dans le domaine des soins de santé; logiciel pour la consultation, la gestion et l'offre de 
renseignements sur les soins de santé dans le cadre de la gestion des dossiers de patients, à 
savoir fonctions de traitement de texte, de gestion de bases de données et de tableur dans le 
domaine des soins de santé par des médecins et des techniciens en soins de santé, des 
pharmaciens, des scientifiques, des chercheurs et d'autre personnel; cassettes vidéo 
préenregistrées et cassettes audio préenregistrées d'information dans le domaine des soins de 
santé; CD-ROM préenregistrés d'information dans le domaine des soins de santé nommément 
dans le domaine des médicaments et des préparations pharmaceutiques; publications médicales 
électroniques, bulletins d'information électroniques.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément inhalateurs à 
usage thérapeutique vendus vides ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et 
instruments de diagnostic, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; distributeurs d'aérosol 
médicaux; dispositifs d'injection de médicament, nommément stylos injecteurs, aiguilles 
hypodermiques, seringues hypodermiques et médicales et cathéters urétraux; appareils de 
radiographie à usage médical.

 Classe 16
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(4) Bulletins d'information, journaux, magazines, périodiques, livres, revues, affiches, distribués 
relativement au domaine des soins de santé.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; publicité 
des produits et des services de tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers, réalisation d'études de marché, marketing direct des produits et des services de tiers, de 
recherche en marketing, offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; services de consultation en marketing dans le domaine des 
soins de santé; gestion des affaires dans le domaine des soins de santé; distribution de matériel 
promotionnel imprimé dans le domaine pharmaceutique; campagnes de sensibilisation du public 
concernant des conseils en matière de santé ainsi que le diagnostic et le traitement de maladies et 
de troubles.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission d'information à la radio, par 
téléphone, à la télévision et par des terminaux informatiques au moyen de sites Web ou de 
plateformes électroniques concernant des conseils en matière de santé ainsi que le diagnostic et 
le traitement de maladies et de troubles; transmission d'information aux patients et aux 
professionnels de la santé par des terminaux informatiques, des sites Web, à la télévision et à la 
radio concernant des conseils en matière de santé ainsi que le diagnostic et le traitement de 
maladies et de troubles; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des conseils en matière de santé ainsi que le 
diagnostic et le traitement de maladies et de troubles, des produits pharmaceutiques et la 
recherche pharmaceutique et médicale.

Classe 41
(3) Éducation et formation dans le domaine des conseils en matière de santé ainsi que du 
diagnostic et du traitement de maladies et de troubles; organisation de séminaires, de conférences 
et de congrès dans le domaine des conseils en matière de santé et du diagnostic et du traitement 
de maladies et de troubles; publication de magazines, de livres et de guides dans le domaine des 
soins de santé; publication de journaux électroniques, de livres, de revues et de manuels 
accessibles par un réseau informatique mondial dans le domaine des soins de santé. .
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 Numéro de la demande 1,788,240  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECO HOMES BUILDING INC.
270 Chrislea Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L8A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de maisons, nommément de maisons isolées et jumelées, de maisons en rangée, de 
maisons indépendantes à fondations reliées et d'immeubles résidentiels à logements multiples.

Classe 37
(2) Construction de maisons, nommément de maisons isolées et jumelées, de maisons en rangée, 
de maisons indépendantes à fondations reliées et d'immeubles résidentiels à logements multiples.
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 Numéro de la demande 1,789,093  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Absorbent Products Ltd.
724 Sarcee Street
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2H1E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z-LITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Agents de conservation pour fruits frais, légumes, fleurs coupées et feuillage.

 Classe 05
(2) Désodorisants pour le contrôle des odeurs dans des terreaux naturels et artificiels; absorbants 
d'odeur pour gazon artificiel; désodorisants à base de zéolites pour gazon synthétique; produits 
désodorisants à base de zéolites à usage domestique, commercial ou industriel pour gazon 
synthétique; désodorisants pour litières destinés aux étables, aux écuries, aux fourgons et aux 
autres espaces pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour 
animaux pour utilisation comme suppléments; suppléments alimentaires pour le bétail; additifs 
alimentaires pour animaux à des fins non alimentaires pour utilisation comme aromatisants, 
ingrédients ou agents de remplissage; zéolites alimentaires pour les chevaux et le bétail; litières 
absorbantes et désodorisantes pour animaux , désodorisants pour déchets animaux.

 Classe 11
(3) Cartouches et tampons pour filtres d'aquarium.
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 Numéro de la demande 1,793,839  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juno Therapeutics, Inc.
400 Dexter Avenue North, Suite 1200
Seattle, Washington 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNO THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Cellules eucaryotes à usage médical et clinique; lymphocytes T et lymphocytes B humains à 
usage médical et clinique; trousses constituées de cellules eucaryotes, de lymphocytes T et de 
lymphocytes B modifiés à usage médical et clinique.

Services
Classe 42
Services de traitement du sang, nommément traitement du sang de patients pour l'isolement des 
lymphocytes pour l'immunothérapie à des fins de recherche médicale et thérapeutique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86893698 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 1,793,840  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juno Therapeutics, Inc.
400 Dexter Avenue North, Suite 1200
Seattle, Washington 98109
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

Produits
 Classe 05

Cellules eucaryotes à usage médical et clinique; lymphocytes T et lymphocytes B humains à 
usage médical et clinique; trousses constituées de cellules eucaryotes, de lymphocytes T et de 
lymphocytes B modifiés à usage médical et clinique.

Services
Classe 42
Services de traitement du sang, nommément traitement du sang de patients pour l'isolement des 
lymphocytes pour l'immunothérapie à des fins de recherche médicale et thérapeutique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86893723 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,807,510  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altus Business Consultants Limited
122 Judge Rd
Etobicoke
ONTARIO
M8Z5B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARKROCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des finances et la gestion de la comptabilité; logiciels pour la gestion des 
ressources humaines, de la paie et de l'effectif ainsi que la planification des quarts de travail; 
logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour la gestion des relations avec 
les donateurs, les commanditaires et les membres; logiciels pour l'analyse financière et de la 
production de rapports connexes.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des ressources humaines, de la paie et de l'effectif, et services de 
planification des quarts de travail; services de gestion des relations avec la clientèle, services de 
gestion des relations avec les donateurs, les commanditaires et les membres, ainsi que services 
de conseil et de consultation dans tous les domaines susmentionnés; services de gestion de la 
comptabilité.

Classe 36
(2) Services de gestion financière, services d'analyse financière et de production de rapports 
connexes, ainsi que services de conseil et de consultation tous les domaines susmentionnés.

Classe 41
(3) Services de formation dans les domaines de la gestion et de la planification des ressources 
humaines, de la paie et de l'effectif, services de gestion des relations avec la clientèle, services de 
gestion des relations avec les donateurs, les commanditaires et les membres, services de gestion 
financière et de gestion de la comptabilité et services d'analyse financière et de production de 
rapports connexes.
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 Numéro de la demande 1,809,862  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wacker Chemie AG
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie de l'impression 3D; matières plastiques à l'état brut; résines 
artificielles à l'état brut; résines de silicone à l'état brut; matières premières, produits auxiliaires et 
additifs pour la production de plastique; polyglycols à l'état brut.

 Classe 05
(2) Emplâtres à base de polymères, matériel de pansement, nommément pansements médicaux, 
emplâtres; matériau d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires.

 Classe 07
(3) Imprimantes 3D; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la 
fabrication, nommément machines à mouler le plastique, machines de traitement de plastiques.

 Classe 10
(4) Membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques, nommément 
modèles anatomiques, squelettes et substituts d'os, nommément prothèses osseuses pour 
l'implantation, prothèses et épithèses chirurgicales, nommément prothèses 
osseuses chirurgicales, prothèses mammaires chirurgicales, prothèses articulaires, prothèses 
faciales, cartilage artificiel, yeux artificiels, coeurs artificiels et pièces connexes, prothèses de 
hanche faites de matériaux artificiels, mâchoires artificielles, articulations artificielles, membres 
artificiels, peaux artificielles, tous fabriqués par impression 3D; matériel de suture; bouchons 
d'oreilles, nommément bouchons d'oreilles pour la natation.

 Classe 17
(5) Matières plastiques mi-ouvrées, nommément plastique mi-ouvré sous toute forme; matières 
plastiques mi-ouvrées, nommément pièces moulées pour les industries médicale et dentaire, pour 
les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, pour les produits de 
soins de santé et de mode de vie, pour les ustensiles de maison, pour les industries des articles 
de sport et des jouets ainsi que pour les industries de l'automobile et des appareils électroniques; 
caoutchouc de silicone; matériaux à étanchéifier, à emballer et à isoler à base de composés 
d'organosilicium, nommément mousse moulée pour l'emballage, film de silicone pour l'emballage, 
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granules de plastique pour l'emballage, caoutchouc de silicone pour utilisation comme isolant dans 
les bâtiments, isolants électriques, isolants en feutre, composés d'étanchéité pour joints.

 Classe 21
(6) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément planches à découper, bols, ustensiles de 
cuisson au four, nommément sous-verres en plastique, moulins à épices à base de polymères 
fabriqués par impression 3D; contenants pour la maison à base de polymères fabriqués par 
impression 3D, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, paniers à linge, 
contenants à déchets, bacs de recyclage; peignes, nommément peignes pour les cheveux, 
éponges nettoyantes, nommément éponges à récurer, éponges à toilette; brosses de nettoyage à 
usage domestique; matériaux pour la brosserie.

 Classe 28
(7) Articles de jeu à base de polymères et fabriqués par impression 3D, nommément billards 
électriques, jeux de société, jeux de go, articles de sport de raquette, nommément raquettes de 
tennis, de squash, de badminton, de tennis de table et de racquetball, filets de tennis et de 
badminton, volants, balles de tennis, de squash, de tennis de table et de racquetball, jeux de 
patience (jeux de cartes), jeux de plateau; jouets à base de polymères et fabriqués par impression 
3D, nommément jouets pour animaux de compagnie, jouets à tirer, figurines d'action, jouets 
d'action électriques, figurines jouets; jouets de bain, jouets souples, jouets multiactivités pour 
bébés et enfants, jeux de plateau, jouets pour dessiner, jouets d'action électriques, jouets pour 
nourrissons, jouets gonflables, jouets mécaniques, jouets à enfourcher, jouets arroseurs, articles 
de sport et de gymnastique à base de polymères et fabriqués par impression 3D, nommément 
plaques de lanceur portatives, planches d'équilibre, poids et haltères, anneaux, nommément 
anneaux de gymnastique, anneaux de natation, barres d'exercice, tapis d'exercice, chevaux 
d'arçons, barres asymétriques, tremplins de gymnastique, palmes de natation, planches de 
natation, couvre-planchers d'insonorisation, matelas de camping, couvre-planchers de réduction 
du bruit, carpettes à usage médical, tapis d'exercice, barres asymétriques, tremplins de 
gymnastique, bâtons de hockey, raquettes de tennis, sacs de frappe, cordes à sauter, planches à 
roulettes, bâtons de golf, planches de surf, poids d'exercice; décorations non électriques pour 
arbres de Noël; aucun des produits susmentionnés n'est un support athlétique pour les 
articulations, le dos et les membres, un ruban ou bandage à usage sportif ni un ruban adhésif en 
mousse à usage sportif ni n'a trait à ces produits.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de prototypes de nouveaux produits pour des tiers au moyen de technologies laser 
et de procédés de moulage par injection et de coulée de métaux, nommément prototypage rapide 
et unitaire; fabrication de prototypes unitaires de nouveaux produits pour des tiers au moyen de 
lasers dans le domaine du dessin de construction; consultation relativement au traitement de 
matériaux; location d'imprimantes 3D; services de fabrication et d'assemblage sur mesure de 
semelles intérieures, de joints, d'articles de lunetterie à base de polymères fabriqués par 
impression 3D; impression 3D pour des tiers; traitement de matières plastiques pour la fabrication 
de moules en plastique, traitement thermique, revêtement et thermodurcissement de matières 
plastiques.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans le domaine des procédés chimiques et techniques, nommément 
du génie mécanique, du génie chimique, du génie électrique, du génie civil, du génie logiciel et de 
l'impression 3D; compilation de documents sur des processus techniques pour des tiers; services 
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de conseil et de consultation ayant trait aux technologies des procédés dans les domaines de la 
chimie et de la fabrication des matières plastiques; courtage pour faciliter l'échange d'information 
technique pour des tiers; offre de savoir-faire technique et en matière de chimie, nommément en 
matière de génie mécanique, de génie chimique, de génie électrique, de génie civil, de génie 
logiciel et d'impression 3D; développement de prototypes au moyen de lasers dans le contexte du 
dessin de construction pour la fabrication de modèles et de moules; élaboration de concepts 
techniques, nommément recherche et développement dans les domaines du génie mécanique, du 
génie chimique, du génie électrique, du génie civil, du génie logiciel et de l'impression 3D; 
consultation technique concernant le développement de nouveaux produits et de procédés 
d'impression 3D.
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 Numéro de la demande 1,811,300  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Primary Arms, L.L.C.
3435 Pickering Lane
Houston, TX 77584
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMARY ARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de pointage laser pour utilisation avec des armes à feu, nommément lunettes de tir 
et lunettes de visée laser pour utilisation avec des armes à feu; viseurs d'arme à feu télescopiques.

(2) Loupes de viseurs optiques pour armes à feu.

(3) Viseurs d'arme à feu, nommément viseurs optiques pour armes à feu.

 Classe 11
(4) Lampes de poche tactiques pouvant être fixées à des armes à feu ou tenues manuellement.

 Classe 13
(5) Supports pour viseurs d'arme à feu, nommément supports de viseurs optiques et télescopiques 
pour armes à feu.

(6) Accessoires pour armes à feu, nommément dispositifs antireflet pour viseurs d'arme à feu, en 
l'occurrence visières pour viseurs, rails tactiques pour armes à feu, bagues de lunette de visée 
d'arme à feu, bretelles d'arme à feu et visières, en l'occurrence visière en métal pour minimiser la 
quantité de lumière qui entre dans la lunette de visée; accessoires de tir, nommément sacs à 
munitions et tapis de tir; composants pour armes à feu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'armes à feu, de munitions, de viseurs pour 
armes à feu et d'accessoires dans le domaine des armes à feu, nommément de ce qui suit : rails 
tactiques pour armes à feu, bagues de lunette de visée d'arme à feu, bretelles d'arme à feu et 
visières ainsi que filtres nid d'abeille, en l'occurrence visière en métal, spécialement conçue pour 
les armes à feu, pour minimiser la quantité de lumière qui entre dans la lunette de visée, vendue 
comme accessoire optionnel d'arme à feu, dispositifs de soutien pour armes à feu, nommément 
repose-fusils, supports de tir, sacs de tir et tapis de tir, tapis pour l'entretien d'arme à feu, pièces 
d'arme à feu, nommément supports pour fixer des loupes à une arme à feu, dispositifs antireflet, 
en l'occurrence visières ou filtres nid d'abeille spécialement conçus pour les viseurs d'arme à feu 
non télescopiques et vendus comme comme accessoires optionnels de viseurs d'arme à feu non 
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télescopiques, couvre-lentilles de protection pour utilisation sur des viseurs d'arme à feu non 
télescopiques, lampes de poche tactiques pouvant être fixées à des armes à feu ou tenues 
manuellement, télémètres laser pour appareils photo et caméras, pièces de fixation d'arme à feu, 
nommément supports pour la fixation de lunettes de vision nocturne, de viseurs à points, de 
viseurs reflex, de viseurs d'arme et de loupes à une arme à feu ainsi que lunettes de vision 
nocturne, viseurs à points, viseurs reflex, viseurs d'arme et loupes pouvant être fixés à des armes 
à feu ou tenus manuellement.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87215833 en liaison avec le même genre de produits (2), (6)



  1,811,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 58

 Numéro de la demande 1,811,569  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wonderful Network (Canada) Limited
Bay 3, 2915 - 19th Street NE
Calgary
ALBERTA
T2E7A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDERFIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil à coudre à usage personnel; fils pour le matelassage; fils pour les ouvrages à l'aiguille; fils pour 
la tapisserie sur canevas; fils pour la couture à la main; fils pour les projets d'artisanat; fils pour 
utilisation avec les machines à coudre et à broder domestiques; fil à broder.
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 Numéro de la demande 1,811,791  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGCI, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway
Suite 250
Las Vegas, Nevada  89169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEAL H2O
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement de traitement de l'eau, nommément appareils à osmose inverse pour le jardinage et la 
culture hydroponique.
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 Numéro de la demande 1,814,845  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment Inc.
1-7-1 Konan, Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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 14

(1) Iridium; osmium; palladium; ruthénium; rhodium; métaux précieux ouvrés ou semi-ouvrés; 
métaux précieux; alliages de métaux précieux; lingots de métaux précieux; alliages de métaux 
précieux; or; alliages d'or; lingots d'alliage d'or; lingots d'or; argent; lingots d'alliage d'argent; 
lingots d'argent; platine (métal); lingots d'alliage de platine; lingots de platine; argent brut ou en 
feuilles; métaux précieux bruts et mi-ouvrés; or, brut et mi-ouvré; diamants bruts; agate brute; 
pierres précieuses; bijoux précieux; spinelle (pierre précieuse); diamants; pierres précieuses 
synthétiques; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; pierres précieuses; jais brut et mi-
ouvré; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets et breloques 
décoratives; anneaux porte-clés (colifichets et breloques); porte-clés en métaux précieux; anneaux 
porte-clés de fantaisie en métal précieux; bagues à clavette fendue métal précieux; chaînes porte-
clés (bijoux), colifichets et breloques; plaques d'identité en métal précieux; petits coffrets à bijoux 
en métaux précieux; écrins à bijoux en métal précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; coffrets 
à bijoux en métal; écrins pour bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en bois; boîtes décoratives 
en métal précieux; boîtes en métal précieux; statues en métaux précieux et leurs alliages; bustes 
en métal précieux; figurines en métal précieux; statues en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; pièces de monnaie; médailles commémoratives; jetons en cuivre; boucles d'oreilles; 
camées (bijoux); boucles d'oreilles à pinces; chaînes (bijoux); pinces de cravate; épingles à 
cravate; chaînes de cou; colliers (bijoux); bracelets-joncs; bracelets (bijoux); broches de bijouterie; 
pendentifs; médailles; médaillons (bijoux); épinglettes (bijoux); breloques faites ou plaquées de 
métaux précieux (bijoux); insignes en métal précieux; épingles à cravate en métal précieux; 
épinglettes décoratives en métal précieux; insignes en métal précieux; ornements pour chapeaux 
en métal précieux; épinglettes; bagues en or (bijoux); bagues en argent (bijoux); alliances; 
breloques (bijoux); bagues (bijoux); boutons d'oreille; épinglettes décoratives; bijoux pour la tête; 
pinces à foulard, à savoir bijoux; épinglettes, à savoir bijoux; épingles à chapeau de bijouterie; 
épingles de bijouterie; chaînes de bijouterie; amulettes (bijoux); pendentifs de bijouterie; 
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ornements pour chaussures en métal précieux; ornements (bijoux), nommément épinglettes 
décoratives, ornements pour cheveux, ornements de chapeau, ornements pour chaussures; 
ornements pour chapeaux en métal précieux; fermoirs pour bijoux; bijoux en verre; bijoux en 
ambre jaune; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux en métaux précieux; bijoux en or; bijoux 
pour femmes; strass; bijoux personnels; bijoux; bijoux d'imitation, nommément diadèmes; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux d'imitation; bracelets de montre; boutons de 
manchette; boutons de manchette en métal précieux; boutons de manchette en porcelaine; 
rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux de voyage; émeraudes; cabochons; olivine (pierres 
précieuses); saphirs; opale; jade (bijoux); péridot; agate (bijoux); rubis; topaze; bijoux en fil d'or; 
argent filé (fils d'argent); perles (bijoux); bijoux en ivoire; cabochons pour la confection de bijoux; 
diamants taillés; chronomètres; montres chronomètres; montres de sport; ressorts de montre et 
d'horloge; montres de fantaisie; radios-réveils; appareils pour le chronométrage d'évènements 
sportifs, nommément chronomètres; montres de poche; sangles de montre en cuir; montres faites 
ou plaquées de métaux précieux; montres en or; sangles de montre en métal; bracelets de montre 
en métal, en cuir ou en plastique; montres en argent; instruments d'horlogerie, nommément 
horloges et montres; boîtiers pour montres; pièces pour montres; horloges atomiques; horloges; 
montres; verres de montre; ressorts de montre; pendules d'horloge et de montre; aiguilles 
d'horlogerie; aiguilles de montre; cadrans d'horloge; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; 
bracelets de montre; boucles pour sangles de montre; chaînes de montre; boîtiers d'horloge; 
pochettes de montre; boîtiers conçus pour les montres; barillets d'horlogerie; enceintes d'horloge; 
mouvements de montre; écrins pour montres; mécanismes d'horlogerie; montres automatiques; 
montres pour femmes; pendulettes; horloges à pendule; horloges mères; montres de plongée; 
horloges de table; horloges murales; horloges et montres électriques; montres comprenant une 
fonction de jeu électronique; cadrans solaires; chronoscopes; cadrans d'horlogerie; cadrans de 
montre; montres-bijoux; réveils; montres d'extérieur; réveils de voyage; montres-bracelets; 
montres comprenant une fonction de jeu; montres mécaniques; fil de cuir, nommément bracelets; 
anneaux porte-clés; épingles à bonnets autres qu'en métal précieux.

 Classe 18
(2) Écharpes porte-bébés; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés; 
porte-bébés; porte-bébés dorsaux; sacs porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; sangles en cuir; fil 
de cuir; lacets en cuir; sangles en cuir tout usage; carton-cuir; mentonnières en cuir; boyaux pour 
faire des saucisses; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en 
cuir; boîtes en cuir et en carton-cuir; étuis à maquillage en similicuir; porte-musique en similicuir; 
boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux à saucisse artificiels; pochettes en cuir pour 
l'emballage; étuis en cuir; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; chaussures 
pour chiens; colliers pour chiens; vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; 
manteaux pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; sacs de transport pour animaux; 
jambières pour animaux; costumes pour animaux; laisses pour animaux; longes en cuir; colliers 
pour animaux; manteaux pour chats; colliers pour chats; masques antimouches pour animaux; 
harnais pour animaux; bottes pour chevaux; longes de dressage pour chevaux; mallettes; sacs de 
ceinture; pochettes de taille; portefeuilles avec compartiments pour cartes; étuis pour cartes 
(portefeuilles); étuis porte-clés; pochettes à clés; havresacs à roulettes; sacs de camping; sacs 
messagers; sacs-pochettes; sacs Gladstone; étuis pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; 
housses pour costumes, chemises et robes; valises; poignées de valise; housses à vêtements; 
housses à costumes; sacs de sport; sacs polochons; sacs à dos de promenade; fourre-tout; sacs 
à dos; étuis à cravates; sacs de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; sacs, 
nommément sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage, pochettes, sacs à provisions; sacs à dos; 
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sacs cylindriques; sacs à main; sacs de plage; sacs-ceinture; sacoches de vol; mallettes; mallettes 
(maroquinerie); porte-documents de type serviette; sacs à dos pour écoliers; havresacs; valises 
court-séjour; mallettes en cuir; sacs en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes de crédit en 
cuir; sacs à provisions en peau; valises en cuir; étiquettes de sac de golf en cuir; portefeuilles en 
cuir; mallettes de voyage en cuir; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs à main en cuir; 
serviettes en cuir; pochettes en similicuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; sacs à main 
en cuir; sacs à provisions en cuir; sacs de voyage (maroquinerie); ensembles de voyage 
(maroquinerie), nommément valises; porte-musique; sacs à main en métal précieux; portefeuilles 
en métal précieux; étuis porte-clés en similicuir; sacs à bandoulière; bandoulières; sacs à clés; 
sacs à main en mailles métalliques; sacs à main; sacs à main autres qu'en métal précieux; porte-
billets; havresacs; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs à roulettes; sacs à 
provisions à roulettes; fourre-tout de poignet; sacs à main portés au poignet; sacs fourre-tout; sacs 
de chasse; gibecières (accessoires de chasse); porte-documents; sacs à livres; serviettes pour 
documents; petites pochettes; petites valises; petits sacs à dos; porte-monnaie; porte-monnaie, 
autres qu'en métaux précieux; mallettes en similicuir; sacs en similicuir; serviettes pliantes; sacs à 
main pour hommes; petits sacs pour hommes; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'escalade; 
sacs à dos d'alpinisme; sacs à provisions; sacs à cordon pour le magasinage; petits sacs à main; 
sacs à main pour femmes; sacs à provisions en tissu; mallettes pour documents; étuis pour cartes 
professionnelles; sacs à provisions en filet; sacs de voyage; bagages; bagages de voyage; 
étiquettes à bagages; sacs polochons de voyage; malles; housses à vêtements de voyage; sacs à 
chaussures de voyage; valises; pochettes pouvant contenir du maquillage, des clés; mallettes de 
toilette vendues vides; mallettes de toilette vides; parasols d'extérieur; parapluies de golf; parasols 
de patio; parasols de plage; parapluies; housses de parapluie; armatures de parapluie; manches 
de parapluie; coulants de parapluie; poignées de parapluie; armatures de parapluie et de parasol; 
baleines de parapluie et de parasol; parapluies pour enfants; parasols imperméables; parapluies 
télescopiques; parasols; housses de parasol; armatures pour parapluies; sacs pour parapluies; 
cannes; bâtons de marche; poignées de canne; poignées de bâton de marche; cannes-sièges; 
cannes en rotin; étriers; étrivières; pièces en caoutchouc pour étriers; licols; muselières pour 
animaux; housses pour selles d'équitation; attaches de selle; arçons de selle; filets de bride; rênes 
de harnais; mors pour animaux (harnais); fouets; coussins de selle d'équitation; arçons de selle; 
sangles de selle en cuir; cravaches; chats à neuf queues; oeillères (harnais); longes à trotter; 
selles d'équitation; housses de selle; cravaches; licous; brides (harnais); traits d'attelage; colliers 
pour chevaux; articles de sellerie; traits (harnais); courroies de harnais; garnitures de harnais en 
fer; garnitures de harnais, nommément harnais pour animaux; tapis de selle pour chevaux; 
genouillères pour chevaux; couvertures pour chevaux; articles de sellerie en cuir; fausse fourrure; 
moleskine (similicuir); fourrure mi-ouvrée; fourrure.

 Classe 21
(3) Verrerie de table en cristal; verrerie peinte; instruments non électroniques pour le 
démaquillage, nommément houppettes à poudre; rasoirs pour tissus électriques et non 
électriques; tire-bouchons électriques et non électriques; ouvre-bouteilles électriques et non 
électriques; ouvre-bouteilles; presses à cravates; peignes électriques; brosses à dents électriques; 
peignes à cheveux électriques; brosses, nommément brosses à vêtements, brosses à vaisselle, 
brosses à cheveux, brosses à ongles; articles pour balayer, nommément pinceaux et brosses de 
maquillage, brosses à cheveux; brosses de nettoyage à usage domestique, nommément 
vadrouilles, brosses à toilette, brosses antipeluches et pour enlever les poils d'animaux de 
compagnie; accessoires de maquillage, nommément spatules et pinceaux; appareils pour le 
nettoyage des dents et des gencives utilisant un jet d'eau à haute pression à usage domestique, 
nommément hydropulseurs; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; gants pour 
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travaux ménagers; gants à usage domestique pour le nettoyage; ustensiles pour la maison et la 
cuisine, nommément casseroles, poêles à frire, marmites, batteries de cuisine, woks, casseroles à 
ragoût, poêles à blinis, poêles pour dumplings feuilletés, crêpières, poêles à paella, casseroles, 
bols à mélanger et contenants (tous en métal, mais non faits ni plaqués de métal précieux); 
ustensiles à usage domestique, nommément assiettes, bols, tasses, casseroles chauffantes; 
flasques; verres à boire; bouteilles réfrigérantes; boîtes en verre; bouteilles à parfum vendues 
vides; majolique; articles en céramique à usage domestique, nommément carreaux muraux en 
céramique, vases en céramique, grandes tasses en céramique, assiettes en céramique, services 
à café en céramique, moules de cuisine en céramique, chandeliers en céramique, services à thé 
en céramique; objets d'art en porcelaine; articles en terre cuite; bouilloires non électriques; 
infuseurs à café non électriques; percolateurs non électriques; filtres à café en nylon; casseroles à 
ragoût; paniers cuit-vapeur; casseroles en terre cuite; marmites; fermetures pour couvercles de 
marmite; percolateurs non électriques; chauffe-beurre; gamelles (gamelles pour la cuisson du riz); 
poêles à frire; plaques pour empêcher le lait de déborder; autoclaves non électriques; cuiseurs à 
riz non électriques; marmites à vapeur non électriques; chaudrons; woks; casseroles; marmites à 
vapeur non électriques; plaques de cuisson non électriques (ustensiles de cuisine); bouilloires à 
sifflet; casseroles en terre cuite; pots en terre cuite; poêles à frire non électriques; friteuses non 
électriques; cafetières non électriques; becs verseurs; couvercles de casserole; contenants 
isothermes pour aliments; contenants isothermes pour aliments et boissons; contenants 
isothermes pour boissons; pots; contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants 
pour aliments, contenants à boissons, contenants isothermes pour aliments et boissons, 
ensembles de boîtes de cuisine, boîtes en bois, en plastique et en rotin, bacs de rangement pour 
aliments en rotin et tissés; contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants 
pour aliments, contenants à déchets; gamelles; bouilloires non électriques; ustensiles de cuisine 
non électriques; bonbonnières; plats à hors-d'oeuvre; verres à cocktail; gobelets, autres qu'en 
métal précieux; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; bols à fruits en 
verre; vaisselle en verre; carafes en verre; bols en verre; théières de style japonais (kyusu); tasses 
à café; grandes tasses à café; tasses, autres qu'en métal précieux; récipients à boire, nommément 
flasques, cornes et pailles pour boire; saladiers; boîtes à sandwich; flûtes à champagne; grandes 
tasses; grandes tasses, autres qu'en métal précieux; verres à liqueur; bols à soupe; gobelets pour 
utilisation comme verres à boire; cloches à fromage; urnes; vases de cuisine, autres qu'en métal 
précieux; tasses à thé; théières; carafes à décanter; beurriers; couvercles de beurrier; corbeilles à 
pain pour la maison; boîtes à pain pour la cuisine; chopes à bière; verres à bière; verres à pilsner; 
chopes; gobelets en plastique; boîtes à lunch en plastique; verres de dégustation; coupes à fruits; 
bols à fruits; verres à margarita; ramequins; plats à rôtir; verres à vin; cornes à boire; théières de 
style japonais en métal précieux (kyusu); théières en métal précieux; chopes en métal précieux; 
boîtes en métal précieux pour sucreries; soucoupes en métaux précieux; bols à riz japonais en 
métal précieux (chawan); boîtes à lunch en métal; gobelets en carton; bonbonnières; vaisselle; 
couvre-plats; assiettes de table jetables; gobelets en papier; assiettes en papier; gobelets en 
papier et en plastique; soucoupes; petites cruches; services à thé; vaisselle, nommément grandes 
tasses, tasses, théières, assiettes, bols et plats de service; assiettes de table; cruches; bols peu 
profonds; gobelets biodégradables; assiettes autres qu'en métal précieux; bols à riz japonais 
autres qu'en métal précieux (chawan); boîtes à thé; tasses à thé (yunomi); bouteilles pour servir le 
saké (tokkuri); verres à saké, autres qu'en métal précieux; boîtes à lunch; plats à légumes; jarres à 
biscuits; verres à whisky; bols en verre; pots à crème; services à café (couverts); services à café 
en céramique; services à thé (couverts); paniers à pique-nique équipés comprenant la vaisselle; 
bols; services à café en métal précieux; services à thé en métal précieux; bols en métal précieux; 
services à café en porcelaine; couverts, nommément articles de table et verres à boire; bols 
biodégradables; corbeilles à pain pour la maison; surtouts de table; surtouts de table en métaux 
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précieux; gourdes pour le sport; boîtes à pain; flacons de poche; glacières portatives non 
électriques; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en 
plastique réutilisables vendues vides; bocaux à conserves en verre; sacs isothermes pour aliments 
et boissons; bouteilles à eau vendues vides; sacs isothermes; bouteilles isothermes; cuillères à 
crème glacée; seaux à glace; gants de cuisinier; mélangeurs à cocktail; moutardiers; mitaines de 
cuisine; grils de camping; emporte-pièces de cuisine; cloches à gâteau; moules à gâteau; moulins 
à café non électriques; mesures à café; poivrières; passoires; bols à mélanger; pinces à salade; 
essoreuses à salade; passoires; spatules à riz; entonnoirs de cuisine; pelles à tartelettes; couvre-
théières; sous-verres, autres qu'en papier et autres que du linge de table; presses à tortillas non 
électriques; porte-couteaux; porte-serviettes de table; ronds de serviette, autres qu'en métal 
précieux; maniques; presse-ail (ustensiles de cuisine); tire-bouchons; bâtonnets à cocktail; gants 
de barbecue; pelles à tarte; moules à tarte; baguettes; étuis à baguettes; cuillères à miel; ramasse-
miettes; planches à pain; pelles à pizza; pierres à pizza; rince-doigts; tamis pour la cuisine; tapis 
de cuisson; spatules pour la cuisine; poires à jus; planches à découper; tasses à mélanger; 
moussoirs à lait non électriques; porte-menus; cure-dents; porte-cure-dents; cercles à pâtisserie; 
presse-citrons (presse-agrumes); aérateurs à vin; tire-bouchons; seaux à glace; seaux à vin; 
gaufriers non électriques; plateaux à glaçons; pailles pour boissons; salières; râpes pour la 
maison; passoires; moules à dumplings à usage domestique; râpes à fromage à usage 
domestique; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; batteurs d'aliments non 
électriques à usage domestique; tamis à usage domestique; mélangeurs non électriques à usage 
domestique; plateaux en papier pour la maison; moulins à poivre manuels; moulins à café 
manuels; fouets non électriques à usage domestique; plateaux de service; douilles pour la 
décoration de gâteaux; pinceaux à pâtisserie; moules à gâteau; moulins à fromage; plateaux 
tournants; plateaux à glaçons; moules à glaçons; porte-serviettes de table en métal précieux; 
ronds de serviette en métal précieux; burettes en métal précieux; porte-cure-dents en métal 
précieux; salières en métal précieux; sucriers en métal précieux; porte-huiliers en métaux 
précieux; coquetiers en métal précieux; infuseurs à thé en métal précieux; infuseurs à thé autres 
qu'en métal précieux; boules à thé; brochettes; étagères à épices; sucriers; moulins à café 
manuels; moulins à poivre manuels; moulins à sel manuels; grils, à savoir ustensiles de cuisson; 
porte-couteaux pour la table; mains à sel; sous-plats (ustensiles de table); burettes à vinaigre; 
égouttoirs à vaisselle; râpes pour la cuisine; hachoirs à viande manuels; planches à découper pour 
la cuisine; râpes de cuisine; siphons à eau gazéifiée; passoires à thé; rouleaux à pâtisserie pour la 
cuisine; brochettes en métal; moules de cuisine; casseroles pour fours à micro-ondes; hachoirs à 
viande non électriques; lèchefrites; cuillères à jus pour la cuisine; pinceaux à badigeonner; seaux 
à glace; doublures ajustées pour seaux à glace; pelles à glaçons (articles de bar); blocs porte-
couteaux; fouets non électriques; batteurs à oeufs manuels; cabarets; rouleaux à pâtisserie à 
usage domestique; burettes autres qu'en métal précieux; porte-huiliers; huiliers; porte-huiliers; 
séparateurs à oeufs; batteurs à oeufs non électriques; coquetiers; poires à jus; seaux à glace; 
seaux (contenants); seaux à couches; poubelles; grattoirs à gril (articles de nettoyage); poubelles; 
poubelles; poubelles; tampons à récurer en métal pour casseroles; balais mécaniques non 
électriques; râteaux à tapis; laine d'acier; articles de nettoyage, nommément brosses de nettoyage 
pour utilisation sur des chaussures; corbeilles à papier; porte-poussière; cuir à polir; brosses à 
toilette; débouchoirs à ventouse pour toilettes; essuie-meubles; ramasse-miettes; balais; 
vadrouilles; têtes de vadrouille; seaux avec essoreuse à vadrouille; brosses pour verres de lampe; 
rouleaux antipeluches; plumeaux; essuie-meubles; poubelles à usage domestique; bacs de 
recyclage en plastique à usage domestique; étendoirs à linge; chiffons de nettoyage; brosses à 
vaisselle; corbeilles à papier; corbeilles à papier; gants à polir; gants d'époussetage; tapettes à 
tapis (instruments à main); instruments de nettoyage manuels, nommément balais pour le 
nettoyage; serpillières; chiffons d'époussetage; laine d'acier pour le nettoyage; peaux de chamois 
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pour le nettoyage; tampons à nettoyer; tampons en métal pour le nettoyage; chiffons de nettoyage; 
peaux de daim pour le nettoyage; gants pour le lavage de voitures; brosses à récurer pour la 
maison; pinces à linge; brosses de lavage; planches à laver; étendoirs à linge; bacs à laver; 
appareils de dépoussiérage non électriques, nommément essuie-meubles, chiffons 
d'époussetage, plumeaux; tampons abrasifs pour la cuisine; planches de séchage pour pièces de 
kimono lavées, empesées et étirées (hari-ita); débouchoirs à ventouse pour drains; séchoirs à 
vêtements; cintres de séchage de vêtements; éponges à récurer; tampons à récurer; porte-
éponges; louffas d'entretien ménager; éponges à récurer tout usage; jardinières de fenêtre; 
arrosoirs; pommes d'arrosoir; becs pour arrosoirs; embouts pour boyaux d'arrosage; arroseurs 
pour fleurs et plantes; arroseurs de jardin; embouts pour tuyaux d'arrosage; pots à fleurs en 
porcelaine; terrariums d'intérieur pour plantes; pots à fleurs; soucoupes pour pots à fleurs; cache-
pots à fleurs autres qu'en papier; pelles à nourriture pour chiens; cages à oiseaux domestiques; 
cages pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; brosses pour 
animaux de compagnie; brosses à dents pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail 
actionnées par les animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; bols pour 
animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir 
distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; bains 
d'oiseaux; cages à oiseaux; perchoirs pour cages à oiseaux; caisses à litière (bacs) pour animaux 
de compagnie; peignes pour animaux; étrilles; brosses pour chevaux; pots de chambre; 
distributeurs de savon; distributeurs de serviettes de table pour la maison; distributeurs de savon 
liquide à usage domestique; tire-bottes; distributeurs d'essuie-tout; aquariums pour poissons 
vivants; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations d'aquarium; bols en verre 
pour poissons rouges; aquariums d'intérieur; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de 
papier hygiénique; poudriers vendus vides; peignes pour animaux; peignes pour crêper les 
cheveux; étuis à peigne; porte-savons; boîtes à savon; brosses à ongles; blaireaux; supports à 
blaireaux; porte-blaireaux; brosses à cheveux; éponges pour l'application de poudre pour le corps; 
brosses à sourcils; trousses de toilette; éponges de maquillage; houppettes à poudre; pinceaux et 
brosses de maquillage; spatules à usage cosmétique; instruments non électroniques pour le 
démaquillage, nommément houppettes à poudre; tampons exfoliants; gants exfoliants; poudriers 
en métal précieux vendus vides; nécessaires de toilette; pinceaux à lèvres; vaporisateurs de 
parfum vendus vides; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; brosses à dents non 
électriques; étuis à brosse à dents; accessoires de massage du cuir chevelu; appareils de 
désodorisation à usage personnel, nommément diffuseurs de parfum pour la maison; peignes 
démêloirs pour les cheveux; éponges exfoliantes pour la peau; porte-savons muraux; éponges de 
bain; embauchoirs (tendeurs); embauchoirs à bottes (tendeurs); embauchoirs-tendeurs; chausse-
pieds; chiffons pour cirer les chaussures; brosses à chaussures; marmites et casseroles portatives 
pour le camping; nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur, constitués de grilles de barbecue, 
de marmites et de casseroles pour l'extérieur.

 Classe 24
(4) Tissu de sparte; gaze (étoffe); tissus en fibres de verre à usage textile; calicot; crêpe (tissu); 
crépon; tissus mélangés à base de fil élastique; tissu chenille; zéphyr (étoffe); tissu de taffetas; 
canevas à tapisserie et à broderie; toile à fromage; cheviotte (étoffe); basin; tissu de denim; 
droguet; velours; futaine; flanelle (tissu); frisé (étoffe); toile à bluter; brocarts; tissus à mailles; 
moleskine (tissu); tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; tissu de ramie; coutil; tissu 
de rayonne; tissus de lin; tissu de lin; flanelle hygiénique; tissu de jute; tissus de fibres chimiques; 
étamine; tissus de fibres métalliques; tissus de soie; tissus de soie filée à la main; tissus de soie 
filée; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; 
tissus de fibres synthétiques; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus mélangés à base 
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de soie; tissus de fibres mixtes; tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de 
coton; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de fibres régénérées; tissus tissés étroits; 
tissus en fil de papier à usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus de chanvre 
véritable; tissu élastique, nommément tissus élastiques pour vêtements, tissus mélangés à base 
de fil élastique, tissu élastique pour vêtements; calicot imprimé; tissus de soie pour l'impression de 
motifs; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus élastiques pour vêtements; doublures de 
chapeau en tissu; tissu de laine; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus en fil de 
chanvre; toile de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base 
de chanvre et de laine; tissus mélangés à base de fibres inorganiques; tissus de coton; tissu de 
laine; tissu de crin (toile à sacs); tissus mélangés à base de laine et de coton; tulle; retailles de 
tissu de coton; tissus de worsted; tissus tissés et tissus tricotés; chiffons en tissu non tissé, 
nommément serviettes en tissu pour laver le métal, le métal précieux, le cuivre, le laiton, l'émail, 
l'étain, le verre, le plastic lisse, le bois laqué, le mobilier, les articles en céramique, les carreaux de 
sol, la céramique, le plastique; chiffons en tissu tissé, nommément serviettes en tissu pour laver le 
métal, le métal précieux, le cuivre, le laiton, l'émail, l'étain, le verre, le plastique lisse, le bois laqué, 
le mobilier, les articles en céramique, les carreaux de sol, la céramique, le plastique; tissus pour la 
lingerie; tissu de lingerie; tissus d'ameublement; doublures en tissu pour chaussures; tissus 
d'ameublement; tissu en imitation de peau d'animal; tissus thermocollants; tissu pour utilisation 
comme doublure de vêtement; tissus à usage textile; tissu imitant des peaux d'animaux; tissu 
velouté; tissu pour articles chaussants; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; tissu 
pour rubans de bordure de tatami; jersey pour vêtements; tricots; tricots en fil de fibres chimiques; 
tricots en fil de soie; jersey pour vêtements; tricot; tricots en fil de coton; tricots en fil de laine; drap 
feutré; feutre de presse; feutre tissé; tissus non tissés; serviettes en tissu; serviettes en tissu 
éponge; serviettes de bain; mouchoirs; serviettes de plage; débarbouillettes; débarbouillettes en 
matières textiles; serviettes pour enfants; essuie-mains; serviettes en tissu; mouchoirs en tissu; 
débarbouillettes en tissu; essuie-mains en tissu; grandes serviettes de bain; linge de toilette, sauf 
les vêtements; linge de maison; couvertures en tricot; couvertures en laine; housses pour 
coussins; draps (en tissu); couettes en tissu éponge; couettes en tricot; petites couvertures; 
couvertures pour les jambes; draps en plastique, autres que les draps pour incontinents; couvre-
matelas; linge de lit; literie, nommément linge de lit, couvre-lits; couvertures de lit; draps-housses; 
housses de matelas enveloppantes; taies d'oreiller; housses de matelas; housses pour matelas; 
édredons (couvre-pieds en duvet); housses de couette; moustiquaires; couettes; housses de 
couette; jetés; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; moustiquaires traitées avec des 
insecticides; couvertures pour enfants; draps de lit d'enfant; jetés; couettes en tissu; sacs de 
couchage, à savoir couvertures; couvre-oreillers; tissus à langer pour bébés; draps; taies d'oreiller; 
couvertures pour l'extérieur; draps pour lits d'enfant; couvertures de voyage (pour les jambes); 
couvertures de voyage; sous-verres en tissu; dessous-de-plat en tissu; dessous-de-plat en 
dentelle, autres qu'en papier; sous-verres en tissu; serviettes de table en tissu; napperons 
individuels en tissu; napperons en tissu; napperons en tissu; linge de table en tissu; linge de table, 
autre qu'en papier; essuie-verre, à savoir serviettes; linges pour essuyer la vaisselle; rideaux de 
douche; rideaux de douche en tissu et en plastique; couvre-pieds en tissu éponge; tapisserie en 
tissu; nappes autres qu'en papier; tentures (lourds rideaux à la guillotine); tenture; rideaux en 
vinyle; rideaux en plastique; housses à mobilier en plastique; couvre-lits; cache-sommiers; jetés de 
lit; housses non ajustées en tissu pour mobilier; revêtements en plastique pour mobilier; 
revêtements en tissu pour mobilier; couvre-lits en papier; rideaux en tissu; embrasses en matières 
textiles; embrasses en tissu; tapisseries en tissu; nappes en tissu; rideaux en tissu; petits rideaux 
en tissu; chemins de table en tissu; décorations murales en tissu; rideaux en tissu et en plastique; 
chemins de table en matières textiles; portières; jupes de lit en tissu; cantonnières; voilage; 
étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu; étiquettes imprimées en tissu; 
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étiquettes en matières textiles; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements.

 Classe 25
(5) Maillots de sport; robes-tabliers; manteaux de soirée; robes du soir; robes de mariage; 
survêtements; salopettes; pardessus; surpantalons; pantalons cargos; cardigans; manchettes; 
kilts; manteaux; chemises de golf; pantalons de golf; saris; sarongs; pourpoints; vestes 
(vêtements); vestes-chemises; plastrons; empiècements de chemise; robes-chasubles; 
combinaisons-pantalons; chemisettes; ensembles de jogging; pantalons de jogging; chandails 
molletonnés; survêtements; pantalons d'entraînement; pantalons molletonnés; costumes; vestes 
en suède; jupes; tailleurs jupes; pantalons de ski; jupes-shorts; habits de neige; vestes de planche 
à neige; vestes sport; chemises sport; gilets de sport; pantalons; vestons d'intérieur; blouses; 
pantalons sport; chandails; uniformes de marin; vestes en duvet; smokings; cache-poussière; 
canadiennes; chasubles; vêtements de tennis; pardessus; ensembles d'entraînement; robes; 
chemises habillées; habits; trench-coats; vestes en tricot; polos en tricot; parkas; bermudas; 
vareuses; chandails piqués; blouses; chandails; blousons; blazers; gilets; pelisses; boléros; polos; 
ponchos; jaquettes; imperméables; ensembles imperméables; tenues de détente; vestes longues; 
chemises pour costumes; vêtements imperméables; pantalons imperméables; chandails 
décolletés; costumes en cuir; pantalons de cuir; robes en peaux; manteaux réfléchissants; vestes 
réfléchissantes; vestes chaudes; manteaux pour femmes; tailleurs pour femmes; complets; 
chandails à manches longues; gilets à manches longues; gilets de pêche; manteaux d'hiver; 
culottes (vêtements); chemises sport à manches courtes; gilets coupe-vent; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; manteaux en coton; pantalons pour nourrissons; robes du soir; 
camisoles; shorts; pulls sans manches; débardeurs; tee-shirts; vêtements, nommément hauts, 
nommément chemises tissées, chemises en tricot, tee-shirts, maillots sans manches, débardeurs, 
camisoles, blouses, chandails molletonnés et chandails à capuchon et sans capuchon, chandails à 
col roulé, chandails, cardigans; chemises en tricot; bustiers; vêtements, nommément pantalons et 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, salopettes, pantalons de travail, 
pantalons cargos, shorts, jeans, salopettes isothermes et non isothermes, combinaisons 
isothermes et non isothermes; maillots; chemises; manteaux de plage; cache-maillots; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chemises à manches courtes; gilets de corps; 
gaines; combinés; strings; combinaisons-culottes; jupons courts; soutiens-gorge sans bretelles; 
caleçons; dessous-de-bras; robes de chambre; robes de nuit; sous-vêtements tricotés; 
déshabillés; pyjamas; culottes; soutiens-gorge; jupons; boxeurs; caleçons boxeurs; vêtements de 
dessous; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements pour femmes; maillots de bain pour 
femmes; vêtements de nuit; costumes de bain; collants en laine; collants; masques de sommeil; 
ascots; chaussettes en laine; tabliers (vêtements); gants de moto; guêtres; écharpes; châles; 
foulards; étoles; chaussettes; cravates; mouchoirs de cou; bas-culottes; manipules; cache-cols; 
mitaines; jambières; chaussettes absorbantes; cache-oreilles; gants; chaussettes de style japonais 
(tabi); socquettes; chaussettes pour hommes; noeuds papillon; étoles en fourrure; manchons en 
fourrure; casquettes de golf; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, fichus, 
bandeaux; capuchons pour vêtements, nommément capuchons pour vestes; jarretelles; bretelles; 
ceintures montées; ceintures (vêtements); articles chaussants tout-aller; bottillons; couvre-
chaussures; chaussures à talons; bottes de caoutchouc; chaussures en caoutchouc; espadrilles; 
bottes d'hiver; chaussures de mer; demi-bottes; bottes de randonnée pédestre; chaussons de 
ballet; chaussons de ballet; chaussures de plage; bottes; mocassins; chaussures de détente; 
bottes imperméables; chaussures d'entraînement; chaussures en cuir; semelles intérieures; 
semelles de chaussure; bottes de travail; bottes pour femmes; chaussures de pêche à la ligne; 
chaussures pour femmes; brodequins; bottes d'hiver; chaussures en toile; bottes pour nourrissons; 
bouts d'articles chaussants; trépointes pour articles chaussants; sandales; mules; pantoufles; 
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semelles de pantoufle; sandales de style japonais en feutre; pantoufles en cuir; sandales de style 
japonais en cuir; passe-orteils pour sabots en bois japonais; costumes de mascarade; anoraks; 
survêtements de sport; chaussures de golf; chaussures de vélo; chaussures de soccer; 
combinaisons de ski de compétition; bottes de ski; gants de ski; bottes de planche à neige; gants 
de planche à neige; chaussures de tennis; bottes de trekking; espadrilles de basketball; 
chaussures de volleyball; chaussures de handball; cuissards à bretelles; chaussures de football; 
crampons pour chaussures de football; bandeaux (vêtements); chaussures de quilles; chaussures 
de hockey; coupe-vent; chaussures de rugby; bas de sport; tenues de karaté; chaussons de 
gymnastique; bottes d'alpinisme; bandeaux absorbants; uniformes de baseball; articles 
chaussants d'athlétisme; bottes d'équitation; combinaisons pour le ski nautique; combinaisons de 
ski nautique.

 Classe 26
(6) Navettes pour la fabrication de filets de pêche; aiguilles pour peigneuses de laine; fers à friser, 
autres que des accessoires à main; nécessaires de couture; aiguilles à repriser; crochets à 
crocheter; passe-cordons; épingles de marquage; aiguilles de machine à coudre; aiguilles à 
coudre à chas ovale; aiguilles à lacer; aiguilles de cordonnier; aiguilles à broder; aiguilles de tricot 
à la main; aiguilles à tatamis; aiguilles à coudre; épingles d'entomologie; aiguilles de reliure; 
aiguilles de sellier; aiguilles à canevas; aiguilles à tricoter; crochets à tapis; bandes de soutien de 
corset; baleines de corset; oeillets pour vêtements; rubans (mercerie); rubans en tissu; rubans 
décoratifs; rubans élastiques; rubans en tissu pour l'empaquetage et l'emballage; dentelle 
jacquard; dentelle, sauf la dentelle brodée; volants pour vêtements; dentelle pour bordures; 
broderies d'or; broderies d'argent; broderies; volants de jupe; faux ourlets; bordures en dentelle; 
cordes décoratives pour le parement, cordes en tissu pour l'attache et la décoration de vêtements; 
passementerie; mercerie, nommément glands; bordures de vêtement; franges; nattes en tissu; 
lacets en laine; oeufs à repriser; cartouches à aiguilles en métal précieux; boîtes en métal précieux 
pour aiguilles; boîtes à couture; dés à coudre; bobines pour fil à broder ou laine, autres que des 
pièces de machine; pelotes à épingles; boîtes à aiguilles; boîtes pour aiguilles; boîtes pour 
aiguilles, autres qu'en métal précieux; étuis pour aiguilles à tricoter; guirlandes artificielles; fleurs 
artificielles; pinces à pantalon pour les cyclistes; élastiques pour retenir les manches; serpentins 
de marche pour enfants; brassards pour retenir les manches; brassards; bouquets de corsage 
artificiels; pinces à foulard, autres que des bijoux; boucles pour vêtements; épingles à cheveux; 
broches pour vêtements; boucles de ceinture; monogrammes pour marquer le linge; chiffres pour 
marquer le linge; lettres pour marquer le linge; pièces adhésives décoratives pour vestes; boucles 
pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; boucles de ceinture en métal précieux pour 
vêtements; rubans (récompenses); pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles 
(mercerie); pièces thermocollantes décoratives pour vestes; insignes de fantaisie décoratifs 
(macarons); fleurs artificielles à fixer aux vêtements; plumes d'autruche; plumes d'oiseau, à savoir 
accessoires vestimentaires; brassards; faux cheveux; épingles à cheveux orientales; ornements 
pour cheveux, à savoir peignes; élastiques pour cheveux; toupets (faux cheveux); boucles pour 
cheveux; rallonges de cheveux; broches à cheveux; chouchous; résilles; bandeaux pour cheveux; 
épingles à cheveux; attaches de queue de cheval et rubans à cheveux; pinces à cheveux; rubans 
pour nattes pour réaliser une coiffure coréenne (daenggi); boucles à cheveux; bigoudis; pinces 
pour cheveux; postiches; barrettes à cheveux; élastiques à cheveux; ornements pour cheveux; 
articles décoratifs pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, barrettes à cheveux, 
boucles pour cheveux, pinces à cheveux, épingles à cheveux, ornements pour cheveux, épingles 
à cheveux, barrettes à cheveux, élastiques à cheveux, rubans à cheveux; fermetures à glissière 
pour sacs; agrafes pour corsets; fermetures à glissière; tirettes de fermeture à glissière; boutons 
de chemise; fermetures à boutons-pression; boutons-pression; attaches pour bretelles; fermetures 
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à glissière; perles de fantaisie pour l'artisanat; attaches à fermeture à glissière; bandes 
autoaggripantes; attaches de blouse; fermoirs de ceinture; boutons pour vêtements; paillettes de 
mica; baguettes pour cols; macarons de fantaisie; paillettes pour vêtements; attaches pour 
vêtements, nommément fermetures à glissière; boucles à courroie; plantes artificielles; fruits 
artificiels; arbres artificiels taillés; fleurs artificielles en tissu; fleurs artificielles en plastique; fleurs 
artificielles en papier; arbres artificiels autres que des arbres de Noël; cheveux humains; légumes 
artificiels; papillotes [bigoudis]; bonnets de coloration capillaire; fausses barbes; fausses 
moustaches; boucles de chaussure; oeillets de chaussure; lacets; ornements pour chaussures 
autres qu'en métal précieux; attaches en métal pour chaussures et bottes; crochets pour 
chaussures.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Iridium; osmium; palladium; ruthénium; rhodium; métaux précieux ouvrés ou semi-ouvrés; 
métaux précieux; alliages de métaux précieux; lingots de métaux précieux; alliages de métaux 
précieux; or; alliages d'or; lingots d'alliage d'or; lingots d'or; argent; lingots d'alliage d'argent; 
lingots d'argent; platine (métal); lingots d'alliage de platine; lingots de platine; argent brut ou en 
feuilles; métaux précieux bruts et mi-ouvrés; or, brut et mi-ouvré; diamants bruts; agate brute; 
pierres précieuses; bijoux précieux; spinelle (pierre précieuse); diamants; pierres précieuses 
synthétiques; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; pierres précieuses; jais brut et mi-
ouvré; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets et breloques 
décoratives; anneaux porte-clés (colifichets et breloques); porte-clés en métaux précieux; anneaux 
porte-clés de fantaisie en métal précieux; bagues à clavette fendue métal précieux; chaînes porte-
clés (bijoux), colifichets et breloques; plaques d'identité en métal précieux; petits coffrets à bijoux 
en métaux précieux; écrins à bijoux en métal précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; coffrets 
à bijoux en métal; écrins pour bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en bois; boîtes décoratives 
en métal précieux; boîtes en métal précieux; statues en métaux précieux et leurs alliages; bustes 
en métal précieux; figurines en métal précieux; statues en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; pièces de monnaie; médailles commémoratives; jetons en cuivre; boucles d'oreilles; 
camées (bijoux); boucles d'oreilles à pinces; chaînes (bijoux); pinces de cravate; épingles à 
cravate; chaînes de cou; colliers (bijoux); bracelets-joncs; bracelets (bijoux); broches de bijouterie; 
pendentifs; médailles; médaillons (bijoux); épinglettes (bijoux); breloques faites ou plaquées de 
métaux précieux (bijoux); insignes en métal précieux; épingles à cravate en métal précieux; 
épinglettes décoratives en métal précieux; insignes en métal précieux; ornements pour chapeaux 
en métal précieux; épinglettes; bagues en or (bijoux); bagues en argent (bijoux); alliances; 
breloques (bijoux); bagues (bijoux); boutons d'oreille; épinglettes décoratives; bijoux pour la tête; 
pinces à foulard, à savoir bijoux; épinglettes, à savoir bijoux; épingles à chapeau de bijouterie; 
épingles de bijouterie; chaînes de bijouterie; amulettes (bijoux); pendentifs de bijouterie; 
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ornements pour chaussures en métal précieux; ornements (bijoux), nommément épinglettes 
décoratives, ornements pour cheveux, ornements de chapeau, ornements pour chaussures; 
ornements pour chapeaux en métal précieux; fermoirs pour bijoux; bijoux en verre; bijoux en 
ambre jaune; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux en métaux précieux; bijoux en or; bijoux 
pour femmes; strass; bijoux personnels; bijoux; bijoux d'imitation, nommément diadèmes; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux d'imitation; bracelets de montre; boutons de 
manchette; boutons de manchette en métal précieux; boutons de manchette en porcelaine; 
rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux de voyage; émeraudes; cabochons; olivine (pierres 
précieuses); saphirs; opale; jade (bijoux); péridot; agate (bijoux); rubis; topaze; bijoux en fil d'or; 
argent filé (fils d'argent); perles (bijoux); bijoux en ivoire; cabochons pour la confection de bijoux; 
diamants taillés; chronomètres; montres chronomètres; montres de sport; ressorts de montre et 
d'horloge; montres de fantaisie; radios-réveils; appareils pour le chronométrage d'évènements 
sportifs, nommément chronomètres; montres de poche; sangles de montre en cuir; montres faites 
ou plaquées de métaux précieux; montres en or; sangles de montre en métal; bracelets de montre 
en métal, en cuir ou en plastique; montres en argent; instruments d'horlogerie, nommément 
horloges et montres; boîtiers pour montres; pièces pour montres; horloges atomiques; horloges; 
montres; verres de montre; ressorts de montre; pendules d'horloge et de montre; aiguilles 
d'horlogerie; aiguilles de montre; cadrans d'horloge; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; 
bracelets de montre; boucles pour sangles de montre; chaînes de montre; boîtiers d'horloge; 
pochettes de montre; boîtiers conçus pour les montres; barillets d'horlogerie; enceintes d'horloge; 
mouvements de montre; écrins pour montres; mécanismes d'horlogerie; montres automatiques; 
montres pour femmes; pendulettes; horloges à pendule; horloges mères; montres de plongée; 
horloges de table; horloges murales; horloges et montres électriques; montres comprenant une 
fonction de jeu électronique; cadrans solaires; chronoscopes; cadrans d'horlogerie; cadrans de 
montre; montres-bijoux; réveils; montres d'extérieur; réveils de voyage; montres-bracelets; 
montres comprenant une fonction de jeu; montres mécaniques; fil de cuir, nommément bracelets; 
anneaux porte-clés; épingles à bonnets autres qu'en métal précieux.

 Classe 18
(2) Écharpes porte-bébés; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés; 
porte-bébés; porte-bébés dorsaux; sacs porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; sangles en cuir; fil 
de cuir; lacets en cuir; sangles en cuir tout usage; carton-cuir; mentonnières en cuir; boyaux pour 
faire des saucisses; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en 
cuir; boîtes en cuir et en carton-cuir; étuis à maquillage en similicuir; porte-musique en similicuir; 
boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux à saucisse artificiels; pochettes en cuir pour 
l'emballage; étuis en cuir; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; chaussures 
pour chiens; colliers pour chiens; vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; 
manteaux pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; sacs de transport pour animaux; 
jambières pour animaux; costumes pour animaux; laisses pour animaux; longes en cuir; colliers 
pour animaux; manteaux pour chats; colliers pour chats; masques antimouches pour animaux; 
harnais pour animaux; bottes pour chevaux; longes de dressage pour chevaux; mallettes; sacs de 
ceinture; pochettes de taille; portefeuilles avec compartiments pour cartes; étuis pour cartes 
(portefeuilles); étuis porte-clés; pochettes à clés; havresacs à roulettes; sacs de camping; sacs 
messagers; sacs-pochettes; sacs Gladstone; étuis pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; 
housses pour costumes, chemises et robes; valises; poignées de valise; housses à vêtements; 
housses à costumes; sacs de sport; sacs polochons; sacs à dos de promenade; fourre-tout; sacs 
à dos; étuis à cravates; sacs de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; sacs, 
nommément sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage, pochettes, sacs à provisions; sacs à dos; 
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sacs cylindriques; sacs à main; sacs de plage; sacs-ceinture; sacoches de vol; mallettes; mallettes 
(maroquinerie); porte-documents de type serviette; sacs à dos pour écoliers; havresacs; valises 
court-séjour; mallettes en cuir; sacs en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes de crédit en 
cuir; sacs à provisions en peau; valises en cuir; étiquettes de sac de golf en cuir; portefeuilles en 
cuir; mallettes de voyage en cuir; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs à main en cuir; 
serviettes en cuir; pochettes en similicuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; sacs à main 
en cuir; sacs à provisions en cuir; sacs de voyage (maroquinerie); ensembles de voyage 
(maroquinerie), nommément valises; porte-musique; sacs à main en métal précieux; portefeuilles 
en métal précieux; étuis porte-clés en similicuir; sacs à bandoulière; bandoulières; sacs à clés; 
sacs à main en mailles métalliques; sacs à main; sacs à main autres qu'en métal précieux; porte-
billets; havresacs; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs à roulettes; sacs à 
provisions à roulettes; fourre-tout de poignet; sacs à main portés au poignet; sacs fourre-tout; sacs 
de chasse; gibecières (accessoires de chasse); porte-documents; sacs à livres; serviettes pour 
documents; petites pochettes; petites valises; petits sacs à dos; porte-monnaie; porte-monnaie, 
autres qu'en métaux précieux; mallettes en similicuir; sacs en similicuir; serviettes pliantes; sacs à 
main pour hommes; petits sacs pour hommes; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'escalade; 
sacs à dos d'alpinisme; sacs à provisions; sacs à cordon pour le magasinage; petits sacs à main; 
sacs à main pour femmes; sacs à provisions en tissu; mallettes pour documents; étuis pour cartes 
professionnelles; sacs à provisions en filet; sacs de voyage; bagages; bagages de voyage; 
étiquettes à bagages; sacs polochons de voyage; malles; housses à vêtements de voyage; sacs à 
chaussures de voyage; valises; pochettes pouvant contenir du maquillage, des clés; mallettes de 
toilette vendues vides; mallettes de toilette vides; parasols d'extérieur; parapluies de golf; parasols 
de patio; parasols de plage; parapluies; housses de parapluie; armatures de parapluie; manches 
de parapluie; coulants de parapluie; poignées de parapluie; armatures de parapluie et de parasol; 
baleines de parapluie et de parasol; parapluies pour enfants; parasols imperméables; parapluies 
télescopiques; parasols; housses de parasol; armatures pour parapluies; sacs pour parapluies; 
cannes; bâtons de marche; poignées de canne; poignées de bâton de marche; cannes-sièges; 
cannes en rotin; étriers; étrivières; pièces en caoutchouc pour étriers; licols; muselières pour 
animaux; housses pour selles d'équitation; attaches de selle; arçons de selle; filets de bride; rênes 
de harnais; mors pour animaux (harnais); fouets; coussins de selle d'équitation; arçons de selle; 
sangles de selle en cuir; cravaches; chats à neuf queues; oeillères (harnais); longes à trotter; 
selles d'équitation; housses de selle; cravaches; licous; brides (harnais); traits d'attelage; colliers 
pour chevaux; articles de sellerie; traits (harnais); courroies de harnais; garnitures de harnais en 
fer; garnitures de harnais, nommément harnais pour animaux; tapis de selle pour chevaux; 
genouillères pour chevaux; couvertures pour chevaux; articles de sellerie en cuir; fausse fourrure; 
moleskine (similicuir); fourrure mi-ouvrée; fourrure.

 Classe 21
(3) Verrerie de table en cristal; verrerie peinte; instruments non électroniques pour le 
démaquillage, nommément houppettes à poudre; rasoirs pour tissus électriques et non 
électriques; tire-bouchons électriques et non électriques; ouvre-bouteilles électriques et non 
électriques; ouvre-bouteilles; presses à cravates; peignes électriques; brosses à dents électriques; 
peignes à cheveux électriques; brosses, nommément brosses à vêtements, brosses à vaisselle, 
brosses à cheveux, brosses à ongles; articles pour balayer, nommément pinceaux et brosses de 
maquillage, brosses à cheveux; brosses de nettoyage à usage domestique, nommément 
vadrouilles, brosses à toilette, brosses antipeluches et pour enlever les poils d'animaux de 
compagnie; accessoires de maquillage, nommément spatules et pinceaux; appareils pour le 
nettoyage des dents et des gencives utilisant un jet d'eau à haute pression à usage domestique, 
nommément hydropulseurs; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; gants pour 
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travaux ménagers; gants à usage domestique pour le nettoyage; ustensiles pour la maison et la 
cuisine, nommément casseroles, poêles à frire, marmites, batteries de cuisine, woks, casseroles à 
ragoût, poêles à blinis, poêles pour dumplings feuilletés, crêpières, poêles à paella, casseroles, 
bols à mélanger et contenants (tous en métal, mais non faits ni plaqués de métal précieux); 
ustensiles à usage domestique, nommément assiettes, bols, tasses, casseroles chauffantes; 
flasques; verres à boire; bouteilles réfrigérantes; boîtes en verre; bouteilles à parfum vendues 
vides; majolique; articles en céramique à usage domestique, nommément carreaux muraux en 
céramique, vases en céramique, grandes tasses en céramique, assiettes en céramique, services 
à café en céramique, moules de cuisine en céramique, chandeliers en céramique, services à thé 
en céramique; objets d'art en porcelaine; articles en terre cuite; bouilloires non électriques; 
infuseurs à café non électriques; percolateurs non électriques; filtres à café en nylon; casseroles à 
ragoût; paniers cuit-vapeur; casseroles en terre cuite; marmites; fermetures pour couvercles de 
marmite; percolateurs non électriques; chauffe-beurre; gamelles (gamelles pour la cuisson du riz); 
poêles à frire; plaques pour empêcher le lait de déborder; autoclaves non électriques; cuiseurs à 
riz non électriques; marmites à vapeur non électriques; chaudrons; woks; casseroles; marmites à 
vapeur non électriques; plaques de cuisson non électriques (ustensiles de cuisine); bouilloires à 
sifflet; casseroles en terre cuite; pots en terre cuite; poêles à frire non électriques; friteuses non 
électriques; cafetières non électriques; becs verseurs; couvercles de casserole; contenants 
isothermes pour aliments; contenants isothermes pour aliments et boissons; contenants 
isothermes pour boissons; pots; contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants 
pour aliments, contenants à boissons, contenants isothermes pour aliments et boissons, 
ensembles de boîtes de cuisine, boîtes en bois, en plastique et en rotin, bacs de rangement pour 
aliments en rotin et tissés; contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants 
pour aliments, contenants à déchets; gamelles; bouilloires non électriques; ustensiles de cuisine 
non électriques; bonbonnières; plats à hors-d'oeuvre; verres à cocktail; gobelets, autres qu'en 
métal précieux; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; bols à fruits en 
verre; vaisselle en verre; carafes en verre; bols en verre; théières de style japonais (kyusu); tasses 
à café; grandes tasses à café; tasses, autres qu'en métal précieux; récipients à boire, nommément 
flasques, cornes et pailles pour boire; saladiers; boîtes à sandwich; flûtes à champagne; grandes 
tasses; grandes tasses, autres qu'en métal précieux; verres à liqueur; bols à soupe; gobelets pour 
utilisation comme verres à boire; cloches à fromage; urnes; vases de cuisine, autres qu'en métal 
précieux; tasses à thé; théières; carafes à décanter; beurriers; couvercles de beurrier; corbeilles à 
pain pour la maison; boîtes à pain pour la cuisine; chopes à bière; verres à bière; verres à pilsner; 
chopes; gobelets en plastique; boîtes à lunch en plastique; verres de dégustation; coupes à fruits; 
bols à fruits; verres à margarita; ramequins; plats à rôtir; verres à vin; cornes à boire; théières de 
style japonais en métal précieux (kyusu); théières en métal précieux; chopes en métal précieux; 
boîtes en métal précieux pour sucreries; soucoupes en métaux précieux; bols à riz japonais en 
métal précieux (chawan); boîtes à lunch en métal; gobelets en carton; bonbonnières; vaisselle; 
couvre-plats; assiettes de table jetables; gobelets en papier; assiettes en papier; gobelets en 
papier et en plastique; soucoupes; petites cruches; services à thé; vaisselle, nommément grandes 
tasses, tasses, théières, assiettes, bols et plats de service; assiettes de table; cruches; bols peu 
profonds; gobelets biodégradables; assiettes autres qu'en métal précieux; bols à riz japonais 
autres qu'en métal précieux (chawan); boîtes à thé; tasses à thé (yunomi); bouteilles pour servir le 
saké (tokkuri); verres à saké, autres qu'en métal précieux; boîtes à lunch; plats à légumes; jarres à 
biscuits; verres à whisky; bols en verre; pots à crème; services à café (couverts); services à café 
en céramique; services à thé (couverts); paniers à pique-nique équipés comprenant la vaisselle; 
bols; services à café en métal précieux; services à thé en métal précieux; bols en métal précieux; 
services à café en porcelaine; couverts, nommément articles de table et verres à boire; bols 
biodégradables; corbeilles à pain pour la maison; surtouts de table; surtouts de table en métaux 
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précieux; gourdes pour le sport; boîtes à pain; flacons de poche; glacières portatives non 
électriques; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en 
plastique réutilisables vendues vides; bocaux à conserves en verre; sacs isothermes pour aliments 
et boissons; bouteilles à eau vendues vides; sacs isothermes; bouteilles isothermes; cuillères à 
crème glacée; seaux à glace; gants de cuisinier; mélangeurs à cocktail; moutardiers; mitaines de 
cuisine; grils de camping; emporte-pièces de cuisine; cloches à gâteau; moules à gâteau; moulins 
à café non électriques; mesures à café; poivrières; passoires; bols à mélanger; pinces à salade; 
essoreuses à salade; passoires; spatules à riz; entonnoirs de cuisine; pelles à tartelettes; couvre-
théières; sous-verres, autres qu'en papier et autres que du linge de table; presses à tortillas non 
électriques; porte-couteaux; porte-serviettes de table; ronds de serviette, autres qu'en métal 
précieux; maniques; presse-ail (ustensiles de cuisine); tire-bouchons; bâtonnets à cocktail; gants 
de barbecue; pelles à tarte; moules à tarte; baguettes; étuis à baguettes; cuillères à miel; ramasse-
miettes; planches à pain; pelles à pizza; pierres à pizza; rince-doigts; tamis pour la cuisine; tapis 
de cuisson; spatules pour la cuisine; poires à jus; planches à découper; tasses à mélanger; 
moussoirs à lait non électriques; porte-menus; cure-dents; porte-cure-dents; cercles à pâtisserie; 
presse-citrons (presse-agrumes); aérateurs à vin; tire-bouchons; seaux à glace; seaux à vin; 
gaufriers non électriques; plateaux à glaçons; pailles pour boissons; salières; râpes pour la 
maison; passoires; moules à dumplings à usage domestique; râpes à fromage à usage 
domestique; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; batteurs d'aliments non 
électriques à usage domestique; tamis à usage domestique; mélangeurs non électriques à usage 
domestique; plateaux en papier pour la maison; moulins à poivre manuels; moulins à café 
manuels; fouets non électriques à usage domestique; plateaux de service; douilles pour la 
décoration de gâteaux; pinceaux à pâtisserie; moules à gâteau; moulins à fromage; plateaux 
tournants; plateaux à glaçons; moules à glaçons; porte-serviettes de table en métal précieux; 
ronds de serviette en métal précieux; burettes en métal précieux; porte-cure-dents en métal 
précieux; salières en métal précieux; sucriers en métal précieux; porte-huiliers en métaux 
précieux; coquetiers en métal précieux; infuseurs à thé en métal précieux; infuseurs à thé autres 
qu'en métal précieux; boules à thé; brochettes; étagères à épices; sucriers; moulins à café 
manuels; moulins à poivre manuels; moulins à sel manuels; grils, à savoir ustensiles de cuisson; 
porte-couteaux pour la table; mains à sel; sous-plats (ustensiles de table); burettes à vinaigre; 
égouttoirs à vaisselle; râpes pour la cuisine; hachoirs à viande manuels; planches à découper pour 
la cuisine; râpes de cuisine; siphons à eau gazéifiée; passoires à thé; rouleaux à pâtisserie pour la 
cuisine; brochettes en métal; moules de cuisine; casseroles pour fours à micro-ondes; hachoirs à 
viande non électriques; lèchefrites; cuillères à jus pour la cuisine; pinceaux à badigeonner; seaux 
à glace; doublures ajustées pour seaux à glace; pelles à glaçons (articles de bar); blocs porte-
couteaux; fouets non électriques; batteurs à oeufs manuels; cabarets; rouleaux à pâtisserie à 
usage domestique; burettes autres qu'en métal précieux; porte-huiliers; huiliers; porte-huiliers; 
séparateurs à oeufs; batteurs à oeufs non électriques; coquetiers; poires à jus; seaux à glace; 
seaux (contenants); seaux à couches; poubelles; grattoirs à gril (articles de nettoyage); poubelles; 
poubelles; poubelles; tampons à récurer en métal pour casseroles; balais mécaniques non 
électriques; râteaux à tapis; laine d'acier; articles de nettoyage, nommément brosses de nettoyage 
pour utilisation sur des chaussures; corbeilles à papier; porte-poussière; cuir à polir; brosses à 
toilette; débouchoirs à ventouse pour toilettes; essuie-meubles; ramasse-miettes; balais; 
vadrouilles; têtes de vadrouille; seaux avec essoreuse à vadrouille; brosses pour verres de lampe; 
rouleaux antipeluches; plumeaux; essuie-meubles; poubelles à usage domestique; bacs de 
recyclage en plastique à usage domestique; étendoirs à linge; chiffons de nettoyage; brosses à 
vaisselle; corbeilles à papier; corbeilles à papier; gants à polir; gants d'époussetage; tapettes à 
tapis (instruments à main); instruments de nettoyage manuels, nommément balais pour le 
nettoyage; serpillières; chiffons d'époussetage; laine d'acier pour le nettoyage; peaux de chamois 
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pour le nettoyage; tampons à nettoyer; tampons en métal pour le nettoyage; chiffons de nettoyage; 
peaux de daim pour le nettoyage; gants pour le lavage de voitures; brosses à récurer pour la 
maison; pinces à linge; brosses de lavage; planches à laver; étendoirs à linge; bacs à laver; 
appareils de dépoussiérage non électriques, nommément essuie-meubles, chiffons 
d'époussetage, plumeaux; tampons abrasifs pour la cuisine; planches de séchage pour pièces de 
kimono lavées, empesées et étirées (hari-ita); débouchoirs à ventouse pour drains; séchoirs à 
vêtements; cintres de séchage de vêtements; éponges à récurer; tampons à récurer; porte-
éponges; louffas d'entretien ménager; éponges à récurer tout usage; jardinières de fenêtre; 
arrosoirs; pommes d'arrosoir; becs pour arrosoirs; embouts pour boyaux d'arrosage; arroseurs 
pour fleurs et plantes; arroseurs de jardin; embouts pour tuyaux d'arrosage; pots à fleurs en 
porcelaine; terrariums d'intérieur pour plantes; pots à fleurs; soucoupes pour pots à fleurs; cache-
pots à fleurs autres qu'en papier; pelles à nourriture pour chiens; cages à oiseaux domestiques; 
cages pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; brosses pour 
animaux de compagnie; brosses à dents pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail 
actionnées par les animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; bols pour 
animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir 
distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; bains 
d'oiseaux; cages à oiseaux; perchoirs pour cages à oiseaux; caisses à litière (bacs) pour animaux 
de compagnie; peignes pour animaux; étrilles; brosses pour chevaux; pots de chambre; 
distributeurs de savon; distributeurs de serviettes de table pour la maison; distributeurs de savon 
liquide à usage domestique; tire-bottes; distributeurs d'essuie-tout; aquariums pour poissons 
vivants; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations d'aquarium; bols en verre 
pour poissons rouges; aquariums d'intérieur; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de 
papier hygiénique; poudriers vendus vides; peignes pour animaux; peignes pour crêper les 
cheveux; étuis à peigne; porte-savons; boîtes à savon; brosses à ongles; blaireaux; supports à 
blaireaux; porte-blaireaux; brosses à cheveux; éponges pour l'application de poudre pour le corps; 
brosses à sourcils; trousses de toilette; éponges de maquillage; houppettes à poudre; pinceaux et 
brosses de maquillage; spatules à usage cosmétique; instruments non électroniques pour le 
démaquillage, nommément houppettes à poudre; tampons exfoliants; gants exfoliants; poudriers 
en métal précieux vendus vides; nécessaires de toilette; pinceaux à lèvres; vaporisateurs de 
parfum vendus vides; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; brosses à dents non 
électriques; étuis à brosse à dents; accessoires de massage du cuir chevelu; appareils de 
désodorisation à usage personnel, nommément diffuseurs de parfum pour la maison; peignes 
démêloirs pour les cheveux; éponges exfoliantes pour la peau; porte-savons muraux; éponges de 
bain; embauchoirs (tendeurs); embauchoirs à bottes (tendeurs); embauchoirs-tendeurs; chausse-
pieds; chiffons pour cirer les chaussures; brosses à chaussures; marmites et casseroles portatives 
pour le camping; nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur, constitués de grilles de barbecue, 
de marmites et de casseroles pour l'extérieur.

 Classe 24
(4) Tissu de sparte; gaze (étoffe); tissus en fibres de verre à usage textile; calicot; crêpe (tissu); 
crépon; tissus mélangés à base de fil élastique; tissu chenille; zéphyr (étoffe); tissu de taffetas; 
canevas à tapisserie et à broderie; toile à fromage; cheviotte (étoffe); basin; tissu de denim; 
droguet; velours; futaine; flanelle (tissu); frisé (étoffe); toile à bluter; brocarts; tissus à mailles; 
moleskine (tissu); tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; tissu de ramie; coutil; tissu 
de rayonne; tissus de lin; tissu de lin; flanelle hygiénique; tissu de jute; tissus de fibres chimiques; 
étamine; tissus de fibres métalliques; tissus de soie; tissus de soie filée à la main; tissus de soie 
filée; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; 
tissus de fibres synthétiques; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus mélangés à base 
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de soie; tissus de fibres mixtes; tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de 
coton; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de fibres régénérées; tissus tissés étroits; 
tissus en fil de papier à usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus de chanvre 
véritable; tissu élastique, nommément tissus élastiques pour vêtements, tissus mélangés à base 
de fil élastique, tissu élastique pour vêtements; calicot imprimé; tissus de soie pour l'impression de 
motifs; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus élastiques pour vêtements; doublures de 
chapeau en tissu; tissu de laine; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus en fil de 
chanvre; toile de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base 
de chanvre et de laine; tissus mélangés à base de fibres inorganiques; tissus de coton; tissu de 
laine; tissu de crin (toile à sacs); tissus mélangés à base de laine et de coton; tulle; retailles de 
tissu de coton; tissus de worsted; tissus tissés et tissus tricotés; chiffons en tissu non tissé, 
nommément serviettes en tissu pour laver le métal, le métal précieux, le cuivre, le laiton, l'émail, 
l'étain, le verre, le plastic lisse, le bois laqué, le mobilier, les articles en céramique, les carreaux de 
sol, la céramique, le plastique; chiffons en tissu tissé, nommément serviettes en tissu pour laver le 
métal, le métal précieux, le cuivre, le laiton, l'émail, l'étain, le verre, le plastique lisse, le bois laqué, 
le mobilier, les articles en céramique, les carreaux de sol, la céramique, le plastique; tissus pour la 
lingerie; tissu de lingerie; tissus d'ameublement; doublures en tissu pour chaussures; tissus 
d'ameublement; tissu en imitation de peau d'animal; tissus thermocollants; tissu pour utilisation 
comme doublure de vêtement; tissus à usage textile; tissu imitant des peaux d'animaux; tissu 
velouté; tissu pour articles chaussants; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; tissu 
pour rubans de bordure de tatami; jersey pour vêtements; tricots; tricots en fil de fibres chimiques; 
tricots en fil de soie; jersey pour vêtements; tricot; tricots en fil de coton; tricots en fil de laine; drap 
feutré; feutre de presse; feutre tissé; tissus non tissés; serviettes en tissu; serviettes en tissu 
éponge; serviettes de bain; mouchoirs; serviettes de plage; débarbouillettes; débarbouillettes en 
matières textiles; serviettes pour enfants; essuie-mains; serviettes en tissu; mouchoirs en tissu; 
débarbouillettes en tissu; essuie-mains en tissu; grandes serviettes de bain; linge de toilette, sauf 
les vêtements; linge de maison; couvertures en tricot; couvertures en laine; housses pour 
coussins; draps (en tissu); couettes en tissu éponge; couettes en tricot; petites couvertures; 
couvertures pour les jambes; draps en plastique, autres que les draps pour incontinents; couvre-
matelas; linge de lit; literie, nommément linge de lit, couvre-lits; couvertures de lit; draps-housses; 
housses de matelas enveloppantes; taies d'oreiller; housses de matelas; housses pour matelas; 
édredons (couvre-pieds en duvet); housses de couette; moustiquaires; couettes; housses de 
couette; jetés; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; moustiquaires traitées avec des 
insecticides; couvertures pour enfants; draps de lit d'enfant; jetés; couettes en tissu; sacs de 
couchage, à savoir couvertures; couvre-oreillers; tissus à langer pour bébés; draps; taies d'oreiller; 
couvertures pour l'extérieur; draps pour lits d'enfant; couvertures de voyage (pour les jambes); 
couvertures de voyage; sous-verres en tissu; dessous-de-plat en tissu; dessous-de-plat en 
dentelle, autres qu'en papier; sous-verres en tissu; serviettes de table en tissu; napperons 
individuels en tissu; napperons en tissu; napperons en tissu; linge de table en tissu; linge de table, 
autre qu'en papier; essuie-verre, à savoir serviettes; linges pour essuyer la vaisselle; rideaux de 
douche; rideaux de douche en tissu et en plastique; couvre-pieds en tissu éponge; tapisserie en 
tissu; nappes autres qu'en papier; tentures (lourds rideaux à la guillotine); tenture; rideaux en 
vinyle; rideaux en plastique; housses à mobilier en plastique; couvre-lits; cache-sommiers; jetés de 
lit; housses non ajustées en tissu pour mobilier; revêtements en plastique pour mobilier; 
revêtements en tissu pour mobilier; couvre-lits en papier; rideaux en tissu; embrasses en matières 
textiles; embrasses en tissu; tapisseries en tissu; nappes en tissu; rideaux en tissu; petits rideaux 
en tissu; chemins de table en tissu; décorations murales en tissu; rideaux en tissu et en plastique; 
chemins de table en matières textiles; portières; jupes de lit en tissu; cantonnières; voilage; 
étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu; étiquettes imprimées en tissu; 
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étiquettes en matières textiles; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements.

 Classe 25
(5) Maillots de sport; robes-tabliers; manteaux de soirée; robes du soir; robes de mariage; 
survêtements; salopettes; pardessus; surpantalons; pantalons cargos; cardigans; manchettes; 
kilts; manteaux; chemises de golf; pantalons de golf; saris; sarongs; pourpoints; vestes 
(vêtements); vestes-chemises; plastrons; empiècements de chemise; robes-chasubles; 
combinaisons-pantalons; chemisettes; ensembles de jogging; pantalons de jogging; chandails 
molletonnés; survêtements; pantalons d'entraînement; pantalons molletonnés; costumes; vestes 
en suède; jupes; tailleurs jupes; pantalons de ski; jupes-shorts; habits de neige; vestes de planche 
à neige; vestes sport; chemises sport; gilets de sport; pantalons; vestons d'intérieur; blouses; 
pantalons sport; chandails; uniformes de marin; vestes en duvet; smokings; cache-poussière; 
canadiennes; chasubles; vêtements de tennis; pardessus; ensembles d'entraînement; robes; 
chemises habillées; habits; trench-coats; vestes en tricot; polos en tricot; parkas; bermudas; 
vareuses; chandails piqués; blouses; chandails; blousons; blazers; gilets; pelisses; boléros; polos; 
ponchos; jaquettes; imperméables; ensembles imperméables; tenues de détente; vestes longues; 
chemises pour costumes; vêtements imperméables; pantalons imperméables; chandails 
décolletés; costumes en cuir; pantalons de cuir; robes en peaux; manteaux réfléchissants; vestes 
réfléchissantes; vestes chaudes; manteaux pour femmes; tailleurs pour femmes; complets; 
chandails à manches longues; gilets à manches longues; gilets de pêche; manteaux d'hiver; 
culottes (vêtements); chemises sport à manches courtes; gilets coupe-vent; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; manteaux en coton; pantalons pour nourrissons; robes du soir; 
camisoles; shorts; pulls sans manches; débardeurs; tee-shirts; vêtements, nommément hauts, 
nommément chemises tissées, chemises en tricot, tee-shirts, maillots sans manches, débardeurs, 
camisoles, blouses, chandails molletonnés et chandails à capuchon et sans capuchon, chandails à 
col roulé, chandails, cardigans; chemises en tricot; bustiers; vêtements, nommément pantalons et 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, salopettes, pantalons de travail, 
pantalons cargos, shorts, jeans, salopettes isothermes et non isothermes, combinaisons 
isothermes et non isothermes; maillots; chemises; manteaux de plage; cache-maillots; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chemises à manches courtes; gilets de corps; 
gaines; combinés; strings; combinaisons-culottes; jupons courts; soutiens-gorge sans bretelles; 
caleçons; dessous-de-bras; robes de chambre; robes de nuit; sous-vêtements tricotés; 
déshabillés; pyjamas; culottes; soutiens-gorge; jupons; boxeurs; caleçons boxeurs; vêtements de 
dessous; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements pour femmes; maillots de bain pour 
femmes; vêtements de nuit; costumes de bain; collants en laine; collants; masques de sommeil; 
ascots; chaussettes en laine; tabliers (vêtements); gants de moto; guêtres; écharpes; châles; 
foulards; étoles; chaussettes; cravates; mouchoirs de cou; bas-culottes; manipules; cache-cols; 
mitaines; jambières; chaussettes absorbantes; cache-oreilles; gants; chaussettes de style japonais 
(tabi); socquettes; chaussettes pour hommes; noeuds papillon; étoles en fourrure; manchons en 
fourrure; casquettes de golf; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, fichus, 
bandeaux; capuchons pour vêtements, nommément capuchons pour vestes; jarretelles; bretelles; 
ceintures montées; ceintures (vêtements); articles chaussants tout-aller; bottillons; couvre-
chaussures; chaussures à talons; bottes de caoutchouc; chaussures en caoutchouc; espadrilles; 
bottes d'hiver; chaussures de mer; demi-bottes; bottes de randonnée pédestre; chaussons de 
ballet; chaussons de ballet; chaussures de plage; bottes; mocassins; chaussures de détente; 
bottes imperméables; chaussures d'entraînement; chaussures en cuir; semelles intérieures; 
semelles de chaussure; bottes de travail; bottes pour femmes; chaussures de pêche à la ligne; 
chaussures pour femmes; brodequins; bottes d'hiver; chaussures en toile; bottes pour nourrissons; 
bouts d'articles chaussants; trépointes pour articles chaussants; sandales; mules; pantoufles; 
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semelles de pantoufle; sandales de style japonais en feutre; pantoufles en cuir; sandales de style 
japonais en cuir; passe-orteils pour sabots en bois japonais; costumes de mascarade; anoraks; 
survêtements de sport; chaussures de golf; chaussures de vélo; chaussures de soccer; 
combinaisons de ski de compétition; bottes de ski; gants de ski; bottes de planche à neige; gants 
de planche à neige; chaussures de tennis; bottes de trekking; espadrilles de basketball; 
chaussures de volleyball; chaussures de handball; cuissards à bretelles; chaussures de football; 
crampons pour chaussures de football; bandeaux (vêtements); chaussures de quilles; chaussures 
de hockey; coupe-vent; chaussures de rugby; bas de sport; tenues de karaté; chaussons de 
gymnastique; bottes d'alpinisme; bandeaux absorbants; uniformes de baseball; articles 
chaussants d'athlétisme; bottes d'équitation; combinaisons pour le ski nautique; combinaisons de 
ski nautique.

 Classe 26
(6) Navettes pour la fabrication de filets de pêche; aiguilles pour peigneuses de laine; fers à friser, 
autres que des accessoires à main; nécessaires de couture; aiguilles à repriser; crochets à 
crocheter; passe-cordons; épingles de marquage; aiguilles de machine à coudre; aiguilles à 
coudre à chas ovale; aiguilles à lacer; aiguilles de cordonnier; aiguilles à broder; aiguilles de tricot 
à la main; aiguilles à tatamis; aiguilles à coudre; épingles d'entomologie; aiguilles de reliure; 
aiguilles de sellier; aiguilles à canevas; aiguilles à tricoter; crochets à tapis; bandes de soutien de 
corset; baleines de corset; oeillets pour vêtements; rubans (mercerie); rubans en tissu; rubans 
décoratifs; rubans élastiques; rubans en tissu pour l'empaquetage et l'emballage; dentelle 
jacquard; dentelle, sauf la dentelle brodée; volants pour vêtements; dentelle pour bordures; 
broderies d'or; broderies d'argent; broderies; volants de jupe; faux ourlets; bordures en dentelle; 
cordes décoratives pour le parement, cordes en tissu pour l'attache et la décoration de vêtements; 
passementerie; mercerie, nommément glands; bordures de vêtement; franges; nattes en tissu; 
lacets en laine; oeufs à repriser; cartouches à aiguilles en métal précieux; boîtes en métal précieux 
pour aiguilles; boîtes à couture; dés à coudre; bobines pour fil à broder ou laine, autres que des 
pièces de machine; pelotes à épingles; boîtes à aiguilles; boîtes pour aiguilles; boîtes pour 
aiguilles, autres qu'en métal précieux; étuis pour aiguilles à tricoter; guirlandes artificielles; fleurs 
artificielles; pinces à pantalon pour les cyclistes; élastiques pour retenir les manches; serpentins 
de marche pour enfants; brassards pour retenir les manches; brassards; bouquets de corsage 
artificiels; pinces à foulard, autres que des bijoux; boucles pour vêtements; épingles à cheveux; 
broches pour vêtements; boucles de ceinture; monogrammes pour marquer le linge; chiffres pour 
marquer le linge; lettres pour marquer le linge; pièces adhésives décoratives pour vestes; boucles 
pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; boucles de ceinture en métal précieux pour 
vêtements; rubans (récompenses); pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles 
(mercerie); pièces thermocollantes décoratives pour vestes; insignes de fantaisie décoratifs 
(macarons); fleurs artificielles à fixer aux vêtements; plumes d'autruche; plumes d'oiseau, à savoir 
accessoires vestimentaires; brassards; faux cheveux; épingles à cheveux orientales; ornements 
pour cheveux, à savoir peignes; élastiques pour cheveux; toupets (faux cheveux); boucles pour 
cheveux; rallonges de cheveux; broches à cheveux; chouchous; résilles; bandeaux pour cheveux; 
épingles à cheveux; attaches de queue de cheval et rubans à cheveux; pinces à cheveux; rubans 
pour nattes pour réaliser une coiffure coréenne (daenggi); boucles à cheveux; bigoudis; pinces 
pour cheveux; postiches; barrettes à cheveux; élastiques à cheveux; ornements pour cheveux; 
articles décoratifs pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, barrettes à cheveux, 
boucles pour cheveux, pinces à cheveux, épingles à cheveux, ornements pour cheveux, épingles 
à cheveux, barrettes à cheveux, élastiques à cheveux, rubans à cheveux; fermetures à glissière 
pour sacs; agrafes pour corsets; fermetures à glissière; tirettes de fermeture à glissière; boutons 
de chemise; fermetures à boutons-pression; boutons-pression; attaches pour bretelles; fermetures 
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à glissière; perles de fantaisie pour l'artisanat; attaches à fermeture à glissière; bandes 
autoaggripantes; attaches de blouse; fermoirs de ceinture; boutons pour vêtements; paillettes de 
mica; baguettes pour cols; macarons de fantaisie; paillettes pour vêtements; attaches pour 
vêtements, nommément fermetures à glissière; boucles à courroie; plantes artificielles; fruits 
artificiels; arbres artificiels taillés; fleurs artificielles en tissu; fleurs artificielles en plastique; fleurs 
artificielles en papier; arbres artificiels autres que des arbres de Noël; cheveux humains; légumes 
artificiels; papillotes [bigoudis]; bonnets de coloration capillaire; fausses barbes; fausses 
moustaches; boucles de chaussure; oeillets de chaussure; lacets; ornements pour chaussures 
autres qu'en métal précieux; attaches en métal pour chaussures et bottes; crochets pour 
chaussures.
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 Numéro de la demande 1,816,048  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giesecke+Devrient Currency Technology 
GmbH
Prinzregentenstrasse 159
D-81677
Munich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Giesecke+Devrient
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour le traitement de documents de valeur imprimés, notamment de billets de 
banque, de cartes d'identité codées et non codées, de permis de conduire, de passeports, de 
visas, de cartes de membre et de cartes d'embarquement, d'étiquettes à code magnétique, 
optique ou électronique, de chèques, de chèques de voyage, de billets pour les évènements 
sportifs, le divertissement, les salons et le voyage, de billets et de titres de transport pour l'avion, 
le bateau, le train, l'autobus et le transport en commun, de cartes santé, de cartes de crédit et de 
cartes bancaires, notamment machines de traitement automatique de billets de banque, machines 
pour le comptage, le tri, la vérification et la destruction de billets de banque; machines pour 
l'impression de produits intégrant des éléments de sécurité, notamment de billets de banque, de 
cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de visas et d'autres documents de 
voyage, d'étiquettes de sécurité, de chèques, de chèques de voyage, de billets, de titres de 
transport, de cartes santé, de cartes de crédit et de cartes bancaires, machines de fabrication de 
papier pour produits imprimés intégrant des éléments de sécurité, notamment pour billets de 
banque, cartes d'identité, permis de conduire, passeports, visas et autres documents de voyage, 
étiquettes de sécurité, chèques, chèques de voyage, billets, titres de transport, cartes santé, 
cartes de crédit et cartes bancaires; machines pour l'emballage de produits imprimés intégrant des 
éléments de sécurité, notamment de billets de banque, de cartes d'identité, de permis de conduire, 
de passeports, de visas et d'autres documents de voyage, d'étiquettes de sécurité, de chèques, de 
chèques de voyage, de billets, de titres de transport, de cartes santé, de cartes de crédit et de 
cartes bancaires.

 Classe 09
(2) Documents imprimés en plastique contenant de l'information magnétique, optique ou 
électronique codée, nommément billets de banque, étiquettes magnétiques, étiquettes 
électroniques, étiquettes à code à barres, étiquettes à puce d'identification par radiofréquence 
(RFID) intégrée et étiquettes optiques, chèques, chèques de voyage, billets pour les évènements 
sportifs, le divertissement, les salons et le voyage ainsi que billets et titres de transport pour 
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l'avion, le bateau, le train, l'autobus et le transport en commun; hologrammes; étiquettes 
électroniques en papier, étiquettes à code à barres en papier, étiquettes en papier à puce 
d'identification par radiofréquence (RFID) intégrée, étiquettes magnétiques et étiquettes optiques 
en papier, étiquettes électroniques en papier; étiquettes, bandes, feuilles et pellicules pour la 
protection de marques de commerce ou à placer sur des billets de banque, des étiquettes, des 
chèques, des chèques de voyage, des billets pour les évènements sportifs, le divertissement, les 
salons et le voyage ainsi que des billets et des titres de transport pour l'avion, l'autobus et le 
transport en commun; détecteurs de fausse monnaie; appareils de détection de fausse monnaie, 
nommément machines d'identification de devises, détecteurs de papier-monnaie; détecteurs de 
contrefaçons pour étiquettes magnétiques, étiquettes électroniques, étiquettes à code à barres, 
étiquettes à puce d'identification par radiofréquence (RFID) intégrée et étiquettes optiques, 
chèques, chèques de voyage, billets pour les évènements sportifs, le divertissement, les salons et 
le voyage ainsi que billets et titres de transport pour l'avion, le bateau, le train, l'autobus et le 
transport en commun; lecteurs électroniques pour la vérification d'étiquettes magnétiques, 
d'étiquettes électroniques, d'étiquettes à code à barres, d'étiquettes à puce d'identification par 
radiofréquence (RFID) intégrée et d'étiquettes optiques, de chèques, de chèques de voyage, de 
billets pour les évènements sportifs, le divertissement, les salons et le voyage ainsi que de billets 
et de titres de transport pour l'avion, le bateau, le train, l'autobus et le transport en commun; 
capteurs, notamment pour la détection d'éléments de sécurité optiques, haptiques et magnétiques; 
matériel informatique, logiciels pour la programmation et le fonctionnement de machines 
d'impression, logiciels pour appareils de gravure pour la fabrication de billets de banque, pour la 
gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, de stocks et de comptes, systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées, micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique, moniteurs 
vidéo, appareils de reconnaissance optique de caractères, lecteurs de caractères optiques, 
systèmes photo-optiques numériques; programmes informatiques et logiciels pour opérations 
électroniques sur valeurs mobilières, pour opérations sur réseaux sécurisés; programmes 
d'exploitation informatique et logiciels d'exploitation pour machines, notamment machines de 
traitement automatique de billets de banque, machines de comptage, de tri, de vérification et de 
destruction pour le traitement de documents de valeur imprimés, notamment de billets de banque, 
de cartes d'identité codées et non codées, de permis de conduire, de passeports, de visas, de 
cartes de membre, de cartes d'embarquement, d'étiquettes à code magnétique, optique ou 
électronique, de chèques, de chèques de voyage, de billets pour les évènements sportifs, le 
divertissement, les salons et le voyage, de billets et de titres de transport pour l'avion, le bateau, 
l'autobus et le transport en commun, de cartes santé, de cartes de crédit et de cartes bancaires; 
logiciels de sécurité; programmes d'exploitation informatique, logiciels d'exploitation et bases de 
données pour la sécurité des produits, nommément pour le suivi d'objets, de documents, de colis 
et de fret; logiciels d'exploitation de lecteurs pour systèmes d'identification et systèmes 
d'authentification; serveurs de fichiers; capteurs périphériques compatibles avec des ordinateurs, 
numériseurs, compteurs, imprimantes, souris, moniteurs, haut-parleurs, micros-casques, disques 
durs externes; composants électriques et électroniques, nommément systèmes et dispositifs 
d'identification par radiofréquence (RFID), nommément antennes d'identification par 
radiofréquence (RFID), cartes d'identification par radiofréquence (RFID), étiquettes, antennes, 
cartes et lecteurs à puce d'identification par radiofréquence [RFID] intégrée; logiciels et bases de 
données pour opérations financières, nommément pour effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique; logiciels d'exploitation commerciaux pour lecteurs et 
pour programmes de création pour systèmes d'identification et systèmes d'authentification utilisant 
des systèmes optiques, logiciels d'exploitation commerciaux pour lecteurs et pour programmes de 
création pour systèmes d'identification et systèmes d'authentification utilisant des systèmes 
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d'identification par radiofréquence; appareils et instruments optiques, nommément détecteurs et 
capteurs optiques; matériel informatique, logiciels pour appareils et instruments optiques, 
nommément détecteurs et capteurs optiques pour la détection de billets de banque; supports de 
données magnétiques et optiques, nommément disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et 
cartes à bande magnétique contenant des données d'identification et d'authentification servant à 
identifier et à authentifier ces données. .

 Classe 16
(3) Documents de valeur imprimés, notamment avec éléments de sécurité pour la protection 
contre la falsification, sans code magnétique, optique ou électronique, notamment billets de 
banque, cartes d'identité, permis de conduire, passeports, visas de voyage, cartes de membre et 
cartes d'embarquement, chèques, chèques de voyage, billets pour les évènements sportifs, le 
divertissement, les salons et le voyage, billets et titres de transport pour l'avion, l'autobus et le 
transport en commun et cartes d'assurance maladie; étiquettes, bandes, feuilles et pellicules 
imprimées sans éléments de sécurité pour la protection de marques de commerce ou à placer sur 
des billets de banque, des étiquettes, des chèques, des chèques de voyage, des billets pour les 
évènements sportifs, le divertissement, les salons et le voyage ainsi que des billets et des titres de 
transport pour l'avion, l'autobus et le transport en commun; papier non imprimé pour la création de 
documents avec éléments de sécurité pour la protection contre la falsification, nommément de 
billets de banque, d'étiquettes, de chèques, de chèques de voyage, de billets pour les évènements 
sportifs, le divertissement, les salons et le voyage ainsi que de billets et de titres de transport pour 
l'avion, le bateau, le train, l'autobus et le transport en commun; papier mi-ouvré pour la création de 
documents avec ou sans éléments de sécurité, nommément de cartes d'identité, de permis de 
conduire, de passeports, de visas, de cartes de membre et de cartes d'embarquement, 
d'étiquettes électroniques, d'étiquettes à code à barres, d'étiquettes à puce d'identification par 
radiofréquence (RFID) intégrée, d'étiquettes magnétiques et d'étiquettes optiques, de chèques, de 
chèques de voyage, de billets pour les évènements sportifs ou culturels et les salons 
commerciaux, de billets et de titres de transport pour l'avion, le bateau, le train, l'autobus et le 
transport en commun, de cartes d'assurance maladie.

 Classe 17
(4) Matières plastiques mi-ouvrées pour la création de documents avec ou sans éléments de 
sécurité, nommément de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de visas, de 
cartes de membre et de cartes d'embarquement, d'étiquettes électroniques, d'étiquettes à code à 
barres, d'étiquettes à puce d'identification par radiofréquence (RFID) intégrée, d'étiquettes 
magnétiques et d'étiquettes optiques, de chèques, de chèques de voyage, de billets pour les 
évènements sportifs ou culturels et les salons commerciaux, de billets et de titres de transport 
pour l'avion, le bateau, le train, l'autobus et le transport en commun, de cartes d'assurance 
maladie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016036082.4 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,816,049  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place
Culver City, California 90232
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

DR. DRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

CD, lecteurs MP3, disques de vinyle, disques compacts, disques optiques et disques audio, 
contenant tous une série d'enregistrements musicaux.
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 Numéro de la demande 1,816,057  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giesecke+Devrient Currency Technology 
GmbH
Prinzregentenstrasse 159
81677
Munich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour le traitement de documents de valeur imprimés, notamment de billets de 
banque, de cartes d'identité codées et non codées, de permis de conduire, de passeports, de 
visas, de cartes de membre et de cartes d'embarquement, d'étiquettes à code magnétique, 
optique ou électronique, de chèques, de chèques de voyage, de billets pour les évènements 
sportifs, le divertissement, les salons et le voyage, de billets et de titres de transport pour l'avion, 
le bateau, le train, l'autobus et le transport en commun, de cartes santé, de cartes de crédit et de 
cartes bancaires, notamment machines de traitement automatique de billets de banque, machines 
pour le comptage, le tri, la vérification et la destruction de billets de banque; machines pour 
l'impression de produits intégrant des éléments de sécurité, notamment de billets de banque, de 
cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de visas et d'autres documents de 
voyage, d'étiquettes de sécurité, de chèques, de chèques de voyage, de billets, de titres de 
transport, de cartes santé, de cartes de crédit et de cartes bancaires, machines de fabrication de 
papier pour produits imprimés intégrant des éléments de sécurité, notamment pour billets de 
banque, cartes d'identité, permis de conduire, passeports, visas et autres documents de voyage, 
étiquettes de sécurité, chèques, chèques de voyage, billets, titres de transport, cartes santé, 
cartes de crédit et cartes bancaires; machines pour l'emballage de produits imprimés intégrant des 
éléments de sécurité, notamment de billets de banque, de cartes d'identité, de permis de conduire, 
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de passeports, de visas et d'autres documents de voyage, d'étiquettes de sécurité, de chèques, de 
chèques de voyage, de billets, de titres de transport, de cartes santé, de cartes de crédit et de 
cartes bancaires.

 Classe 09
(2) Documents imprimés en plastique contenant de l'information magnétique, optique ou 
électronique codée, nommément billets de banque, étiquettes magnétiques, étiquettes 
électroniques, étiquettes à code à barres, étiquettes à puce d'identification par radiofréquence 
(RFID) intégrée et étiquettes optiques, chèques, chèques de voyage, billets pour les évènements 
sportifs, le divertissement, les salons et le voyage ainsi que billets et titres de transport pour 
l'avion, le bateau, le train, l'autobus et le transport en commun; hologrammes; étiquettes 
électroniques en papier, étiquettes à code à barres en papier, étiquettes en papier à puce 
d'identification par radiofréquence (RFID) intégrée, étiquettes magnétiques et étiquettes optiques 
en papier, étiquettes électroniques en papier; étiquettes, bandes, feuilles et pellicules pour la 
protection de marques de commerce ou à placer sur des billets de banque, des étiquettes, des 
chèques, des chèques de voyage, des billets pour les évènements sportifs, le divertissement, les 
salons et le voyage ainsi que des billets et des titres de transport pour l'avion, l'autobus et le 
transport en commun; détecteurs de fausse monnaie; appareils de détection de fausse monnaie, 
nommément machines d'identification de devises, détecteurs de papier-monnaie; détecteurs de 
contrefaçons pour étiquettes magnétiques, étiquettes électroniques, étiquettes à code à barres, 
étiquettes à puce d'identification par radiofréquence (RFID) intégrée et étiquettes optiques, 
chèques, chèques de voyage, billets pour les évènements sportifs, le divertissement, les salons et 
le voyage ainsi que billets et titres de transport pour l'avion, le bateau, le train, l'autobus et le 
transport en commun; lecteurs électroniques pour la vérification d'étiquettes magnétiques, 
d'étiquettes électroniques, d'étiquettes à code à barres, d'étiquettes à puce d'identification par 
radiofréquence (RFID) intégrée et d'étiquettes optiques, de chèques, de chèques de voyage, de 
billets pour les évènements sportifs, le divertissement, les salons et le voyage ainsi que de billets 
et de titres de transport pour l'avion, le bateau, le train, l'autobus et le transport en commun; 
capteurs, notamment pour la détection d'éléments de sécurité optiques, haptiques et magnétiques; 
matériel informatique, logiciels pour la programmation et le fonctionnement de machines 
d'impression, logiciels pour appareils de gravure pour la fabrication de billets de banque, pour la 
gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, de stocks et de comptes, systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées, micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique, moniteurs 
vidéo, appareils de reconnaissance optique de caractères, lecteurs de caractères optiques, 
systèmes photo-optiques numériques; programmes informatiques et logiciels pour opérations 
électroniques sur valeurs mobilières, pour opérations sur réseaux sécurisés; programmes 
d'exploitation informatique et logiciels d'exploitation pour machines, notamment machines de 
traitement automatique de billets de banque, machines de comptage, de tri, de vérification et de 
destruction pour le traitement de documents de valeur imprimés, notamment de billets de banque, 
de cartes d'identité codées et non codées, de permis de conduire, de passeports, de visas, de 
cartes de membre, de cartes d'embarquement, d'étiquettes à code magnétique, optique ou 
électronique, de chèques, de chèques de voyage, de billets pour les évènements sportifs, le 
divertissement, les salons et le voyage, de billets et de titres de transport pour l'avion, le bateau, 
l'autobus et le transport en commun, de cartes santé, de cartes de crédit et de cartes bancaires; 
logiciels de sécurité; programmes d'exploitation informatique, logiciels d'exploitation et bases de 
données pour la sécurité des produits, nommément pour le suivi d'objets, de documents, de colis 
et de fret; logiciels d'exploitation de lecteurs pour systèmes d'identification et systèmes 
d'authentification; serveurs de fichiers; capteurs périphériques compatibles avec des ordinateurs, 
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numériseurs, compteurs, imprimantes, souris, moniteurs, haut-parleurs, micros-casques, disques 
durs externes; composants électriques et électroniques, nommément systèmes et dispositifs 
d'identification par radiofréquence (RFID), nommément antennes d'identification par 
radiofréquence (RFID), cartes d'identification par radiofréquence (RFID), étiquettes, antennes, 
cartes et lecteurs à puce d'identification par radiofréquence [RFID] intégrée; logiciels et bases de 
données pour opérations financières, nommément pour effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique; logiciels d'exploitation commerciaux pour lecteurs et 
pour programmes de création pour systèmes d'identification et systèmes d'authentification utilisant 
des systèmes optiques, logiciels d'exploitation commerciaux pour lecteurs et pour programmes de 
création pour systèmes d'identification et systèmes d'authentification utilisant des systèmes 
d'identification par radiofréquence; appareils et instruments optiques, nommément détecteurs et 
capteurs optiques; matériel informatique, logiciels pour appareils et instruments optiques, 
nommément détecteurs et capteurs optiques pour la détection de billets de banque; supports de 
données magnétiques et optiques, nommément disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et 
cartes à bande magnétique contenant des données d'identification et d'authentification servant à 
identifier et à authentifier ces données. .

 Classe 16
(3) Documents de valeur imprimés, notamment avec éléments de sécurité pour la protection 
contre la falsification, sans code magnétique, optique ou électronique, notamment billets de 
banque, cartes d'identité, permis de conduire, passeports, visas de voyage, cartes de membre et 
cartes d'embarquement, chèques, chèques de voyage, billets pour les évènements sportifs, le 
divertissement, les salons et le voyage, billets et titres de transport pour l'avion, l'autobus et le 
transport en commun et cartes d'assurance maladie; étiquettes, bandes, feuilles et pellicules 
imprimées sans éléments de sécurité pour la protection de marques de commerce ou à placer sur 
des billets de banque, des étiquettes, des chèques, des chèques de voyage, des billets pour les 
évènements sportifs, le divertissement, les salons et le voyage ainsi que des billets et des titres de 
transport pour l'avion, l'autobus et le transport en commun; papier non imprimé pour la création de 
documents avec éléments de sécurité pour la protection contre la falsification, nommément de 
billets de banque, d'étiquettes, de chèques, de chèques de voyage, de billets pour les évènements 
sportifs, le divertissement, les salons et le voyage ainsi que de billets et de titres de transport pour 
l'avion, le bateau, le train, l'autobus et le transport en commun; papier mi-ouvré pour la création de 
documents avec ou sans éléments de sécurité, nommément de cartes d'identité, de permis de 
conduire, de passeports, de visas, de cartes de membre et de cartes d'embarquement, 
d'étiquettes électroniques, d'étiquettes à code à barres, d'étiquettes à puce d'identification par 
radiofréquence (RFID) intégrée, d'étiquettes magnétiques et d'étiquettes optiques, de chèques, de 
chèques de voyage, de billets pour les évènements sportifs ou culturels et les salons 
commerciaux, de billets et de titres de transport pour l'avion, le bateau, le train, l'autobus et le 
transport en commun, de cartes d'assurance maladie.

 Classe 17
(4) Matières plastiques mi-ouvrées pour la création de documents avec ou sans éléments de 
sécurité, nommément de cartes d'identité, de permis de conduire, de passeports, de visas, de 
cartes de membre et de cartes d'embarquement, d'étiquettes électroniques, d'étiquettes à code à 
barres, d'étiquettes à puce d'identification par radiofréquence (RFID) intégrée, d'étiquettes 
magnétiques et d'étiquettes optiques, de chèques, de chèques de voyage, de billets pour les 
évènements sportifs ou culturels et les salons commerciaux, de billets et de titres de transport 
pour l'avion, le bateau, le train, l'autobus et le transport en commun, de cartes d'assurance 
maladie.
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Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016036081.6 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,821,960  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISAIA & ISAIA S.P.A.
VIA L. Giordano, 15
80127
NAPOLI
ITALY

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 03

(1) Lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-rasage; eau de 
Cologne après-rasage; crème hydratante après-rasage; baumes après-rasage; gels après-soleil; 
huiles après-soleil; lotion antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de 
vieillissement; gel d'aloès à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; nettoyant antivieillissement; crème antivieillissement; hydratant 
antivieillissement; crème antirides; huile d'argan à usage cosmétique; produits de soins du corps 
parfumés, nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, 
revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon, exfoliant pour le corps, désincrustant 
pour le corps et les pieds ainsi que crème pour les pieds non médicamenteuse; huiles 
aromatiques pour le bain; cristaux de bain; mousse pour le bain; gel de bain; lotion de bain; huiles 
de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; crèmes (baumes) de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; 
sérums de beauté; essence de bergamote; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits 
de soins du corps et de beauté, nommément crèmes, produits de soins de la peau et produits de 
soins du visage, produits après-rasage, produits nettoyants tout usage; beurre pour le corps; 
crèmes pour le corps; poudre pour le corps; désincrustant pour le corps; lait nettoyant à usage 
cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes à mains à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques nourrissantes; cosmétiques et maquillage; cosmétiques, 
nommément parfums et eaux de Cologne; cosmétiques, nommément poudriers; cosmétiques, 
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nommément bases pour les lèvres; poudre crémeuse pour le visage; rouges à joues crémeux; 
hydratants à cuticules; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; crèmes d'exfoliation; 
crèmes exfoliantes; crème contour des yeux; maquillage pour les yeux; démaquillant pour les 
yeux; crayons pour les yeux; ombres à paupières; fards à sourcils; cosmétiques à sourcils; gel 
pour les sourcils; crayons à sourcils; teinture à cils; crayons pour les yeux; cache-cernes; faux 
ongles; décalcomanies pour les ongles; vernis à ongles; faux ongles; pointes d'ongle; fond de 
teint; parfums et parfumerie; gels à usage cosmétique; ensembles de soins capillaires constitués 
de produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément shampooing, revitalisant, gel; 
produits de soins capillaires, nommément produits de protection contre la chaleur en vaporisateur; 
revitalisant; produits pour permanente; gel capillaire et mousse capillaire; fixatif; fixatif de coiffure; 
pains de savon faits à la main; rouges à lèvres; parfums liquides; poudre libre pour le visage; 
mascara; trousses de soins des ongles comprenant du vernis à ongles; brillant à ongles; vernis à 
ongles à usage cosmétique; crème de nuit; parfums et eaux de Cologne; lingettes cosmétiques 
humides; produits autobronzants; shampooings revitalisants; écrans solaires totaux avec FPS en 
vaporisateur; fond de teint, poudre, correcteur, fard à joues, mascara, traceurs pour les yeux, 
crayons à sourcils, ombre à paupières; rouge à lèvres, brillant à lèvres, crème pour le visage, 
lotions, crème contour des yeux, savon liquide pour le visage, nettoyants, masques pour le visage, 
lotions à mains, crème à mains, vernis à ongles, crème pour les ongles, crèmes et huiles à 
cuticules, shampooing, revitalisant, produits pour les cheveux et produits lissants, nommément 
shampooings, revitalisants, crèmes capillaires.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau.

 Classe 09
(3) Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes; produits optiques, nommément lunettes et 
lunettes de soleil; fines chaînes pour lunettes; pince-nez, nommément lunettes de théâtre, verres 
correcteurs; cordons pour lunettes; lunettes de protection pour le sport; lunettes antireflets; étuis à 
lunettes; appareils et instruments scientifiques, nommément balances de laboratoire, détecteurs 
de fluorescence pour des enquêtes de scènes de crime, conductivimètres, spectromètres de 
masse, verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; appareils et instruments nautiques, 
d'arpentage et électriques, nommément matériel informatique, appareils respiratoires pour 
ordinateurs de nage subaquatique, de plongée et de décompression; appareils photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure et de signalisation, nommément caméras 
sous-marines, caméras infrarouges, appareils photo, appareils de reconnaissance optique de 
caractères, lecteurs de disque optique; appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de 
sauvetage et d'enseignement, nommément extincteurs, radeaux de sauvetage, gilets de 
sauvetage, fusées éclairantes de détresse, émetteurs de signaux d'urgence, feux de détresse, 
lecteurs laser d'inspection industrielle, appareil de diagnostic à ultrasons utilisé pour l'analyse ou 
l'inspection de dommages infligés à des aéronefs, mannequins pour l'enseignement médical; 
télescopes et jumelles; monocles.

 Classe 14
(4) Or; argent; platine; métaux précieux et leurs alliages; bracelets, montres, boutons de 
manchette, bagues, broches, colliers, boucles d'oreilles, bracelets de cheville, horloges; diamants, 
pierres précieuses, bijoux faits de brillants, pierres précieuses; bijoux; boutons de manchette et 
épingles à cravate; montres-bracelets, horloges et montres, sangles de montre; chronomètres; 
bijoux plaqués de métaux précieux; étuis et contenants pour horloges et bijoux; bijoux pour les 
ongles; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 18
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(5) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs à main, housses à vêtements de voyage, sacs de 
sport tout usage, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs à provisions en cuir, sacs d'écolier, fourre-
tout; valises; mallettes; sacs à main; porte-documents, pochettes d'information en cuir; malles; 
sacs en peaux d'animaux et en cuir, nommément sacs à main, sacs d'entraînement, sacs de sport 
tout usage, sacs de transport tout usage, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à chaussures, 
sacs de voyage; similicuir vendu en vrac; sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, 
nommément enveloppes et pochettes; sacs à provisions en cuir; parasols; parasols de plage; 
parapluies; bâtons de marche; harnais de sellerie et harnais pour animaux.

 Classe 25
(6) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux de cuir, pantalons de 
cuir, chemises de cuir, chemises, blouses, jupes, costumes, vestes, pantalons, shorts, chandails, 
chapeaux en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, hauts en tricot, chandails 
tricotés, sous-vêtements tricotés, gilets de corps, pyjamas; bas; maillots; corsets; bretelles; 
caleçons; soutiens-gorge; slips; chapeaux, fichus; cravates; imperméables, pardessus, manteaux; 
costumes de bain; ensembles d'entraînement; anoraks; pantalons de ski; ceintures; manteaux de 
fourrure; cache-nez; gants; robes de chambre; articles chaussants, nommément pantoufles, 
chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales; vêtements, nommément costumes en cuir; 
serre-poignets en peaux et en cuir.
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 Numéro de la demande 1,825,601  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASGN Incorporated
26745 Malibu Hills Rd.,
Calabasas, California 91301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services en impartition dans les domaines suivants : technologies de l'information, matériel 
informatique et logiciels, conception d'applications logicielles, conception d'interfaces utilisateurs 
logicielles, sciences biologiques, idées créatrices, marketing, gestion de l'information sur la santé, 
technologies liées à l'information sur les soins de santé, génie et services de validation, 
nommément essai, analyse et évaluation des services et des produits de tiers pour en déterminer 
la conformité avec les normes de l'industrie et de consommation; services en impartition dans les 
domaines du génie numérique et de la mobilité; offre de services de soutien, en l'occurrence 
technologies de l'information, matériel informatique et logiciels, conception d'applications 
logicielles, conception d'interfaces utilisateurs logicielles, sciences biologiques, idées créatrices, 
marketing, gestion de l'information sur la santé, technologies liées à l'information sur les soins de 
santé, génie et services de validation, nommément essai, analyse et évaluation des services et 
des produits de tiers pour en déterminer la conformité avec les normes de l'industrie et de 
consommation; services d'affaires, de dotation en personnel et de consultation en emploi dans les 
domaines suivants : technologies de l'information, matériel informatique et logiciels, conception 
d'applications logicielles, conception d'interfaces utilisateurs logicielles, sciences biologiques, 
idées créatrices, marketing, gestion de l'information sur la santé, technologies liées à l'information 
sur les soins de santé, génie et services de validation, nommément essai, analyse et évaluation 
des services et des produits de tiers pour en déterminer la conformité avec les normes de 
l'industrie et de consommation; services de consultation dans les domaines de la recherche 
d'emploi, du réseautage professionnel, de la dotation en personnel, du placement et du 
recrutement; services de consultation dans le domaine du marketing offerts par des consultants.

Classe 37
(2) Services de consultation dans le domaine de la maintenance et de la réparation de matériel 
informatique offerts par des consultants.

Classe 41
(3) Services de formation dans les domaines suivants : technologies de l'information, matériel 
informatique et logiciels, conception d'applications logicielles, conception d'interfaces utilisateurs 
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logicielles, sciences biologiques, idées créatrices, marketing, gestion de l'information sur la santé, 
technologies liées à l'information sur les soins de santé, génie et services de validation, 
nommément essai, analyse et évaluation des services et des produits de tiers pour en déterminer 
la conformité avec les normes de l'industrie et de consommation.

Classe 42
(4) Services de consultation dans les domaines suivants : technologies de l'information, logiciels, 
sélection, implémentation et utilisation de systèmes de matériel informatique pour des tiers, 
conception et développement de logiciels d'application, conception et développement de logiciels 
pour la conception d'interfaces utilisateurs, sciences biologiques, idées créatrices, marketing, 
technologies liées à l'information sur les soins de santé, génie et services de validation, 
nommément essai, analyse et évaluation des services et des produits de tiers pour en déterminer 
la conformité avec les normes de l'industrie et de consommation, tous les services susmentionnés 
offerts par des consultants; services de consultation dans les domaines du génie numérique et de 
la mobilité, offerts par des consultants; services de consultation offerts directement par des 
consultants et par impartition stratégique dans le domaine du génie numérique; services 
d'impartition dans le domaine du génie, nommément du génie numérique et de la mobilité.

Classe 44
(5) Services de consultation dans le domaine de l'information sur la santé, notamment de la 
gestion de renseignements sur la santé, offerts par des consultants.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/162,310 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,826,523  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Seaux, nommément seaux pour appâts et seaux à glace; seaux en plastique, nommément 
seaux pour appâts et seaux à glace; seaux de transport en plastique.

(2) Contenants pour aliments et boissons; contenants pour aliments et boissons pour la maison ou 
la cuisine; contenants de rangement tout usage pour équipement de pêche, de chasse et de plein 
air.

(3) Pailles pour boissons; poignées d'article pour boissons.

(4) Seaux industriels, nommément seaux pour le rangement et le transport de filets, d'appâts et 
d'équipement; seaux industriels, nommément seaux pour laver les bateaux, les véhicules de 
plaisance et les voitures; seaux tout usage, nommément seaux pour le travail du béton, 
l'excavation et la peinture, seaux de survie, seaux à glace, seaux pour le gibier, seaux de pêche; 
refroidisseurs d'eau portatifs; distributeurs d'eau; distributeurs d'eau isothermes; distributeurs de 
boissons portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87166722 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,828,541  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUTELINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Transmission et distribution d'information concernant des numéros de téléphone par des réseaux 
de télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, par Internet et par des réseaux 
de données; offre d'accès à des bases de données de numéros de téléphone; échange 
électronique d'information concernant des numéros de téléphone enregistrés dans des bases de 
données accessibles par des réseaux de télécommunication.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/182,063 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,828,941  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited
Douglas Bay Complex
King Edward Road
Onchan, IM3 1DZ
ISLE OF MAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Terminaux de paiement électronique; appareils photo et caméras; caméras vidéo; 
enregistreurs de cassettes audionumériques; photocopieurs et numériseurs d'images; écrans 
vidéo et téléviseurs; casques d'écoute, amplificateurs audio, récepteurs audio et haut-parleurs; 
logiciels d'application pour ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et assistants numériques 
personnels, à savoir jeux informatiques dans les domaines des jeux de cartes, des jeux d'adresse, 
du poker, des parties de poker, des jeux de casino, des tournois et des compétitions de poker, des 
émissions de jeu et des évènements de jeux de casino; lecteurs de cassettes audionumériques, 
lecteurs de CD et lecteurs MP3; logiciels de télématique permettant aux utilisateurs de se 
connecter à un réseau informatique mondial; cartouches de jeux informatiques; cassettes de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables; systèmes d'exploitation informatique; programmes informatiques pour jouer à des 
jeux informatiques et à des jeux vidéo; ordinateurs; écrans d'ordinateur; logiciels de divertissement 
interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de divertissement 
interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
informatiques et vidéo, en l'occurrence jeux sportifs; logiciels pour services de pari sportif; logiciels 
d'interface utilisateur graphique; logiciels de divertissement interactif pour jouer à des jeux 
informatiques; logiciels de divertissement interactifs pour jouer à des jeux vidéo; fichiers audio et 
vidéo préenregistrés téléchargeables contenant des émissions de télévision, des films, de la 
musique et des jeux vidéo; disques audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés 
contenant des films cinématographiques et des émissions de télévision, et fichiers audio et vidéo 
téléchargeables contenant des émissions de télévision, des films, de la musique et des jeux vidéo; 
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jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo sur disque; jeux de réalité 
virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels pour jouer dans des ligues sportives virtuelles ainsi 
que pour participer à ces ligues; logiciels téléchargeables pour l'offre de services de 
divertissement, nommément de jeux informatiques, de jeux de cartes, de jeux de casino; disques 
optiques contenant des logiciels pour l'offre de services de divertissement, nommément de jeux 
informatiques, de jeux de cartes et de jeux de casino; matériel informatique et de réseautage, 
nommément puces d'ordinateur, boîtiers décodeurs pour regarder la télévision, ordinateurs 
portables, ordinateurs personnels, ordinateurs de poche, câbles d'ordinateur, écrans d'ordinateur, 
moniteurs, lecteurs de disque, claviers, moniteurs d'ordinateur et écrans d'affichage d'ordinateur; 
serveurs informatiques, équipement de réseautage, nommément routeurs multimédias, routeurs; 
systèmes de divertissement comprenant du matériel informatique et des logiciels pour regarder 
des films et des émissions de télévision, demander des services de concierge, demander le 
service aux chambres, réserver des services sur place ou à l'extérieur, nommément des services 
de réservation de restaurants et de réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, 
sportifs et culturels et pour accéder à un réseau électronique mondial; matériel informatique; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des jeux d'arcade, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des 
jeux de casino, des jeux vidéo et des tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu 
et des évènements de jeux de casino; publications électroniques téléchargeables, nommément 
bulletins d'information et feuillets publicitaires et publications électroniques dans les domaines des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux d'arcade, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du 
poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des jeux vidéo et des tournois et des compétitions 
de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino distribués par courriel; cartes 
de crédit; cartes de débit; cartes de paiement de casino prépayées; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément cartes d'identité à puce intégrée; cartes téléphoniques 
magnétiques codées; cartes magnétiques codées à puce intégrée pour le suivi financier et le suivi 
des points et des récompenses relativement à des programmes de fidélisation et à des 
programmes de récompenses; boîtiers décodeurs pour le jeu; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; lunettes de sport (lunettes); lunettes de protection pour le sport; articles de lunetterie de 
sport; porte-lunettes; jumelles; étuis pour jumelles; clés USB à mémoire flash et cartes USB; 
cartes mémoire flash; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter des appareils 
portatifs, mobiles ou de poche et des ordinateurs tablettes, nommément des téléphones 
intelligents, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes ainsi que des assistants 
numériques personnels et des pièces et des accessoires connexes; étuis de transport pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; supports conçus pour les téléphones mobiles; 
habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; tapis de souris; tapis de souris; micrologiciels 
pour tables de jeu, consoles de jeu, jeux électroniques de poche, terminaux de jeu et stations de 
jeux.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines des jeux informatiques et des jeux de casino, 
journaux, magazines, périodiques, brochures, dépliants, photos, affiches, billets d'admission pour 
des évènements de jeux de casino, billets de tirage et billets (prix), affiches publicitaires en papier 
et en carton, formulaires commerciaux imprimés, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait 
aux bijoux, aux pierres précieuses, aux montres ni aux instruments de chronométrie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, sous-vêtements, 
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vêtements de nuit, chaussettes et bonneterie, pyjamas; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et cache-oreilles.

 Classe 28
(4) Jeux à pièces automatiques; appareils de jeu automatiques; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; jeux de cartes; cartes de bingo; cartes de jeu; cartes à jouer; jeux de dames; damiers; 
jeux de dames; jeux d'échecs; jetons de bingo; jetons et dés de pari, de jeu et de poker; jetons de 
jeu; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces pour paris; billards électriques à pièces; 
appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; consoles de jeux informatiques; commandes pour 
consoles de jeu; jetons de jeu; jetons pour jeux; embouts de queue de billard; queues de billard; 
cibles à fléchettes; jeux de fléchettes; dés; gobelets à dés; jeux de dés; damiers; jeux de dames; 
appareils de divertissement électroniques avec un écran à cristaux liquides; jeux de plateau 
électroniques; jeux de fléchettes électroniques; appareils de jeu; tables de jeu; jeux électroniques 
de poche; jeux vidéo électroniques de poche; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux informatiques de poche; supports pour fléchettes; billards électriques 
à pièces ou à jetons; billards électriques; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; 
cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; jetons de poker; billets de loterie imprimés; jetons 
de roulette; tables de roulette; roulettes; cartes à gratter pour jeux de loterie; jouets souples; 
systèmes de jeux interactifs électroniques comprenant des tables de jeu, des consoles de jeu, des 
jeux électroniques de poche, des terminaux de jeu et des stations de jeux; appareils de jeu 
électroniques; appareils de jeu électroniques, y compris machines à sous; accessoires de jeu 
électronique, nommément commandes pour consoles de jeu, écrans, panneaux de boutons, 
manches à balai, manettes de jeu et optimiseurs de jeux; consoles de jeux électroniques et jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; gobelets à dés; étuis pour cartes à jouer; appareils de 
jeu électroniques, nommément consoles de jeu, machines à sous, accessoires pour consoles de 
jeu, nommément commandes pour consoles de jeu, écran d'affichage indépendant pour consoles 
de jeu, moniteurs pour consoles de jeu, manches à balai pour jeux vidéo informatiques, manettes 
de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu et tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo.

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion, services de renseignements commerciaux, 
nommément analyse de dossiers d'entreprise et diffusion d'information connexe; services de 
consultation en acquisition d'entreprises; administration d'affaires commerciales; administration 
d'entreprises; administration ayant trait à planification des affaires; réalisation d'études de marché, 
marketing direct des produits et des services de tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers, élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, promotion des produits et des services 
de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de 
soccer, promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; publicité 
des produits et des services de tiers; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils ayant trait à la gestion des affaires; conseils ayant trait à l'acquisition 
d'entreprises; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; aide à la gestion et à l'exploitation 
pour les entreprises commerciales; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil 
ayant trait à la planification des affaires; services de conseil ayant trait à la structure 
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organisationnelle; services de conseil ayant trait à l'organisation des affaires; évaluation et analyse 
ayant trait à la gestion des affaires; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation 
d'entreprise, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; offre de 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils en organisation 
d'entreprise pour des tiers; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises; offre 
d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise, services de gestion et 
d'administration des affaires; gestion de bases de données commerciales; consultation en gestion 
des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de gestion des 
affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la prospection; services de fusion 
d'entreprises; gestion de projets d'affaires; vérification informatisée d'entreprises et fiscale; 
services de gestion de bases de données; analyse économique à des fins commerciales; études 
de marché; services de vente au détail en ligne concernant du matériel et des logiciels de jeux 
informatiques; services de renseignements commerciaux dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de 
casino, des jeux vidéo ainsi que des tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu 
et des évènements de jeux; services de vente au détail de produits de marchandisage, 
nommément de logiciels de jeux informatiques, de jeux informatiques, de manches à balai, de 
micros-casques, de matériel informatique, de clés USB, d'habillages de téléphone mobile, de tapis 
de souris, de sacs, de porte-monnaie, de porte-clés, de portefeuilles, de parapluies, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de jeux de cartes, d'ensembles de jeux de dames, de 
damiers, de jeux de dames, de jeux d'échecs, de jetons de bingo; services de vente au détail de 
matériel de jeu, de jetons et de dés, de jetons pour jeux, de jeux électroniques à pièces, de jeux à 
pièces, d'appareils de jeux à pièces, de billards électriques à pièces, d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade à pièces, de consoles et de matériel de jeux informatiques, de commandes pour 
consoles de jeu, de jetons de jeu, de jetons pour jeux, d'embouts de queue de billard, de queues 
de billard; services de vente au détail de cibles à fléchettes, de jeux de fléchettes, de dés, de 
gobelets à dés, de jeux de dés, de damiers, de jeux de dames, de jeux de plateau électroniques, 
de jeux de fléchettes électroniques, de jeux électroniques, de jeux, d'appareils de jeu, de tables de 
jeu, de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo électroniques de poche, d'appareils de jeux 
vidéo de poche, d'appareils de jeux électroniques de poche, de jeux informatiques de poche; 
services de vente au détail de supports pour fléchettes, de billards électriques à pièces ou à 
jetons, de billards électriques, d'étuis pour cartes à jouer, d'appareils à battre les cartes, de cartes 
à jouer, de cartes à jouer et de jeux de cartes, de jetons de poker, de billets de loterie imprimés, 
de jetons de roulette, de tables de roulette, de roulettes, de cartes à gratter pour jeux de loterie; 
services de vente au détail de jouets souples, de systèmes de jeux interactifs électroniques 
comprenant des tables de jeu, des consoles de jeu, des jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides et des jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires et ordinateurs tablettes, 
de terminaux de jeu et de stations de jeux, d'appareils de jeu électroniques, d'appareils de jeu 
électroniques, y compris de machines à sous, d'accessoires de jeu électronique, y compris de 
commandes, d'écrans, de panneaux de boutons, de manches à balai, de manettes de jeu et 
d'optimiseurs de jeux; services de vente au détail de boîtiers décodeurs pour jeux, d'appareils de 
jeux électroniques, d'articles pour jeux de cartes, d'étuis pour cartes à jouer, d'appareils de jeux à 
pièces; services de vente au détail de jeux ayant trait aux sports, d'équipement pour la pratique de 
sports, de balles et de ballons, à savoir d'articles de sport, de sacs pour transporter des articles de 
sport, de sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, d'étuis pour transporter de 
l'équipement de sport, de vêtements de sport, de gants de sport; consultation stratégique en 
affaires; conseils en fiscalité; préparation de documents fiscaux; rédaction de rapports de projets 
d'affaires; administration des affaires dans les domaines du jeu informatique en ligne, des services 
de jeux de casino en ligne, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, 
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des jeux de casino, des tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et des 
évènements de jeux de casino; services de compilation d'annuaires pour publication sur Internet; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet.

Classe 38
(2) Offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps d'accès à des 
sites Web de discussion et à des portails de partage de vidéos, Web, de courriel et de nouvelles; 
offre d'accès à des bases de données en ligne dans le domaine des jeux vidéo d'adresse; 
câblodistribution; services de courriel; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; téléphonie cellulaire; services de télécommunication, nommément offres 
groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels 
entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services de transmission de 
courriels; télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des 
réseaux sans fil; transmission de télégrammes; transmission de courriels; transmission de cartes 
de souhaits en ligne; transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau 
poste à poste.

Classe 41
(3) Services de divertissement télévisé, offre d'émissions de télévision, activités sportives et 
culturelles dans le domaine des jeux de casino, nommément concours et émissions de jeu, 
services de casino, offre de jeux d'adresse ainsi qu'organisation, production et présentation de 
tous les services susmentionnés; organisation, production et présentation de tournois, de 
compétitions, de concours, de jeux, d'émissions de jeu et d'évènements, tous dans les domaines 
des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, des jeux de poker et des jeux de 
casino, l'offre des services susmentionnés en direct et par la télévision et en ligne à partir d'une 
base de données informatique et d'Internet et sur des appareils portatifs, mobiles ou de poche et 
des ordinateurs tablettes, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des 
ordinateurs tablettes ainsi que des assistants numériques personnels; offre de services de jeux de 
casino en ligne et de services de jeux informatiques en ligne et offre de jeux de cartes 
multijoueurs, de salons de jeux de cartes et de jeux d'adresse auxquels on joue en personne et 
par Internet et la télévision et sur des appareils portatifs, mobiles ou de poche ainsi que des 
ordinateurs tablettes, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des 
ordinateurs tablettes ainsi que des assistants numériques personnels, organisation, production et 
présentation de tous les services susmentionnés; offre de nouvelles en ligne dans les domaines 
des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des 
jeux de casino, des tournois et des compétitions de jeux et de poker, des émissions de jeu et des 
évènements de jeux de casino; offre de services de consultation et de conseil dans les domaines 
des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des 
jeux de casino, des tournois et des compétitions de jeux et de poker, des émissions de jeu et des 
évènements de jeux de casino; offre d'information dans les domaines des services de 
divertissement télévisé, des émissions de télévision, des activités sportives et culturelles dans les 
domaines des jeux de casino, nommément des concours et des émissions de jeu, des services de 
casino et des tournois, des compétitions, des concours, des jeux, des émissions de jeu et des 
évènements, tous dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux 
d'adresse, des jeux de poker et des jeux de casino; offre de publications électroniques en ligne 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des 
jeux de poker, des jeux de casino, des tournois et des compétitions de jeux et de poker, des 
émissions de jeu et des évènements de jeux; offre de bulletins d'information électroniques 
distribués par Internet, par courriel et par des appareils portatifs, mobiles ou de poche et des 
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ordinateurs tablettes; offre de bulletins d'information électroniques concernant le divertissement, le 
divertissement télévisé, les activités sportives, les activités culturelles, le jeu, les casinos, les 
tournois de poker, les jeux de cartes et le poker distribués par Internet, par courriel et par des 
appareils portatifs, mobiles ou de poche et des ordinateurs tablettes; planification d'évènements 
dans les domaines des entreprises commerciales et de la publicité.

Classe 42
(4) Services de conseil et de développement ayant trait aux logiciels; conseils ayant trait à la 
conception de matériel informatique; services de conseil ayant trait à la conception de logiciels; 
services de conseil ayant trait à la conception de matériel informatique; services de conseil ayant 
trait aux logiciels; conception assistée par ordinateur d'images vidéo; développement de matériel 
informatique; programmation informatique; programmation informatique et conception de logiciels; 
programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo et 
informatiques; services de programmation informatique; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de soutien technique, 
à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de sécurité de réseaux 
informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; services de conception de 
sites informatiques; consultation en logiciels; services de consultation en logiciels; conception et 
développement de logiciels; développement de systèmes informatiques; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; consultation en logiciels; consultation en programmation 
informatique; consultation en sécurité informatique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine des logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de données; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; services de 
conception informatique; conception et développement de systèmes de stockage de données; 
développement et maintenance de logiciels; développement de programmes informatiques; 
développement de logiciels; développement de logiciels multimédias interactifs; développement de 
logiciels pour la conversion de données et de contenu multimédia d'un protocole à un autre; 
location de programmes de jeux informatiques; hébergement de contenu numérique, nommément 
de films, d'émissions de télévision, de vidéos non téléchargeables, d'émissions de radio, 
d'enregistrements audionumériques téléchargeables, de balados de nouvelles et de balados radio, 
de musique, de photos numériques, de messages texte, de jeux informatiques, de services de 
jeux de casino, de tournois, de compétitions, de concours, de jeux, d'émissions de jeu et 
d'évènements, tous dans les domaines des jeux de divertissement, nommément des jeux 
informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, des jeux de poker et des jeux de casino, 
émissions de télévision sur Internet; hébergement de bases de données; hébergement de sites 
Web; installation et personnalisation de logiciels d'application; installation de logiciels; installation, 
réparation et maintenance de logiciels; location d'ordinateurs et de matériel informatique; 
maintenance et mise à jour de logiciels pour des systèmes de communication; maintenance de 
logiciels; maintenance de logiciels; préparation de rapports sur l'exploitation de logiciels; 
préparation de rapports sur l'exploitation de matériel informatique; programmation de logiciels de 
plateformes Internet; offre de jeux informatiques, de jeux de cartes, de jeux d'adresse, de jeux de 
poker, de jeux de casino, de tournois et des compétitions de poker, d'émissions de jeu et 
d'évènements de jeux de casino non téléchargeables sur Internet; location d'ordinateurs et de 
matériel informatique; location de logiciels; création de logiciels; conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,829,284  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Secretary of State for Health
Richmond House
79 Whitehall
London SW1A 2NS
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

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément magnétoscopes, enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de DVD, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de disques optiques, lecteurs de cassettes vidéo, 
lecteurs de disques vidéo intelligents; supports de données magnétiques, nommément disques 
magnétiques vierges et disques magnétiques préenregistrés contenant de l'information ayant trait 
à la prévention et au traitement du cancer, disques d'enregistrement, nommément disques audio 
vierges, disques optiques ainsi que disques audio et disques optiques préenregistrés contenant de 
l'information ayant trait à la prévention et au traitement du cancer; didacticiels contenant divers 
sujets d'apprentissage dans le domaine de la prévention et du traitement du cancer ainsi que 
matériel informatique; publications téléchargeables, en l'occurrence magazines, feuillets, articles et 
bulletins d'information, dans le domaine de la prévention et du traitement du cancer accessibles 
sur un réseau de communication mondial, nommément Internet; CD, DVD et CD-
ROM préenregistrés contenant de l'information ayant trait à la prévention et au traitement du 
cancer; films téléchargeables d'information publique contenant du matériel pédagogique 
enregistré, nommément de l'information dans le domaine de la prévention et du traitement du 
cancer.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, magazines, dépliants, brochures, périodiques, répertoires, 
magazines et bulletins d'information; publications imprimées dans le domaine de la prévention et 
du traitement du cancer, livres, feuillets, répertoires, dessins; cahiers d'écriture; dépliants 
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publicitaires et publications promotionnelles, nommément feuillets publicitaires et brochures dans 
le domaine de la prévention et du traitement du cancer; articles de papeterie, nommément range-
tout pour le bureau, papeterie, reliures, étiquettes de papeterie, enveloppes pour le bureau, stylos, 
agendas de bureau; photos.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; services de publicité 
offerts par Internet, nommément publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
production de publicités à la télévision et à la radio pour des tiers; services comptables; vente aux 
enchères; organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine de la prévention et du 
traitement du cancer; sondages d'opinion; traitement de données, nommément compilation et 
analyse de données de recherche médicale dans le domaine de la prévention et du traitement du 
cancer; offre de renseignements commerciaux, nommément de renseignements concernant la 
gestion des affaires commerciales, offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
services de vente au détail liés à la vente de dispositifs médicaux, de logiciels et d'équipement 
médical; campagnes de marketing, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers.

Classe 41
(2) Éducation, nommément cours, conférences et ateliers ayant trait à la prévention et au 
traitement du cancer; divertissement, nommément services de divertissement, à savoir vidéos non 
téléchargeables dans le domaine de la prévention et du traitement du cancer transmises par 
Internet; activités sportives et culturelles, nommément organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine des évènements de football, de tennis et de course pour encourager les modes de vie 
sains, organisation d'évènements sportifs dans le domaine des évènements de football, de soccer, 
de cricket, de tennis, de baseball, de basketball, de natation, de crosse, de hockey et de course à 
des fins de promotion; organisation et tenue de conférences, d'expositions, de séminaires, de 
colloques et de cours dans le domaine de la prévention et du traitement du cancer; production de 
films, de vidéos, d'émissions de radio et de télévision; services d'édition, nommément services 
d'édition, nommément publication de matériel pédagogique, comme des livres et des manuels 
scolaires dans le domaine de la prévention et du traitement du cancer; édition électronique, 
nommément édition de publications électroniques dans le domaine de la prévention et du 
traitement du cancer; organisation d'activités d'entraînement physique, nommément entraînement 
physique dans des gymnases ou des salles de sport; cours d'entraînement physique.

Classe 44
(3) Offre d'information, de conseils et de consultation dans le domaine de la prévention et du 
traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003199115 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services



  1,830,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 103

 Numéro de la demande 1,830,214  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Girl Guides of Canada - Guides du Canada
50 Merton St
Toronto
ONTARIO
M4S1A3

Agent
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean, 
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY MINDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, guides de formation, manuels, affiches, feuillets 
d'information, brochures, dépliants, feuilles d'évaluation, bulletins d'information et magazines.

 Classe 14
(2) Insignes en métal précieux.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, guides de formation, manuels, affiches, feuillets 
d'information, brochures, dépliants, feuilles d'évaluation, bulletins d'information et magazines.

 Classe 25
(4) Chapeaux; vêtements tout-aller; tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
de baseball, tuques et casquettes; vestes et écharpes.

 Classe 26
(5) Pièces; insignes brodés pour vêtements; écussons pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Vente de chapeaux, de vêtements tout-aller, de tee-shirts, ainsi que de pièces, d'épingles, 
d'insignes et d'écussons pour vêtements, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de 
casquettes et de tuques, de vestes et d'écharpes; vente en ligne de chapeaux, de vêtements tout-
aller, de tee-shirts, ainsi que de pièces, d'épingles, d'insignes et d'écussons pour vêtements, de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes et de tuques, de vestes et d'écharpes.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
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(3) Services éducatifs, nommément promotion du développement, de la santé et du bien-être des 
filles et des jeunes femmes par l'élaboration, la gestion et l'offre de programmes éducatifs axés sur 
les filles dans les domaines du développement de bonnes compétences en leadership, de 
l'autonomisation des filles et de la santé mentale; programmes récréatifs, sociaux, de 
développement et éducatifs pour les filles d'âge scolaire et préscolaire et les femmes dans les 
domaines du développement de bonnes compétences en leadership, de l'autonomisation des filles 
et de la santé mentale; sensibilisation du public aux questions liées à la santé mentale; services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences, de cours, de formation et de programmes 
pour les filles et les jeunes femmes dans le domaine du développement d'aptitudes positives à 
l'égard de la santé mentale pouvant être utilisées pour faire face aux difficultés de la vie; services 
éducatifs, nommément élaboration, tenue et offre d'ateliers, de conférences, de cours, de 
formations et de programmes pour les filles et les jeunes femmes dans les domaines de 
l'élimination des stigmates associés aux maladies mentales et de l'autonomisation des filles et des 
jeunes femmes pour faire face à leur maladie mentale; édition et distribution de publications 
électroniques et imprimées, nommément de livres, de guides, de manuels, d'affiches, de lettres, 
de fiches d'information, de brochures, de dépliants, de feuilles d'évaluation, de bulletins 
d'information et de magazines dans le domaine de la santé mentale, de la santé en général et du 
bien-être des filles et des jeunes femmes; offre d'information dans le domaine des cours et de la 
formation destinés à aider les fillettes et les jeunes femmes à développer des aptitudes positives à 
l'égard de la santé mentale pouvant être utilisées pour faire face aux difficultés de la vie.

Classe 42
(4) Création et maintien à jour de blogues constitués d'activités, de programmation, de ressources 
et d'information axées sur les filles dans le domaine de la santé mentale. 
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 Numéro de la demande 1,833,141  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William M DORFMAN
1756 Clear View Dr.
Beverly Hills, CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORGOTCHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles ou appareils mobiles, nommément logiciels pour le 
stockage, la synchronisation et le partage de coordonnées; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles ou appareils mobiles, nommément logiciels pour le stockage, la synchronisation et le 
partage de coordonnées avec marquage et organisation contextuels en fonction d'estampilles 
temporelles, de marqueurs d'emplacement ou géographiques ainsi que de la modification des 
coordonnées; logiciels d'application pour téléphones mobiles ou appareils mobiles, nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le marquage et 
l'organisation contextuels en fonction d'estampilles temporelles, de marqueurs d'emplacement (ou 
géographiques) ainsi que de la modification des coordonnées pour utilisation dans les analyses de 
mégadonnées axées sur l'utilisateur ou le client; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables ou triables contenant de l'information et des données; logiciels pour la corrélation 
de modifications de listes de coordonnées avec des moments particuliers, logiciels pour la 
corrélation de modifications de listes de coordonnées avec des lieux particuliers; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables ou triables contenant de l'information et des 
données, nommément logiciels pour la corrélation de modifications de listes de coordonnées avec 
des moments particuliers, logiciels pour la création de bases de données interrogeables ou 
triables contenant de l'information et des données, nommément de logiciels pour la corrélation de 
modifications de listes de coordonnées avec des lieux particuliers; logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables ou triables contenant de l'information et des 
données, nommément logiciels pour la corrélation de modifications de listes de coordonnées avec 
des moments particuliers, logiciels pour la création de bases de données interrogeables ou 
triables contenant de l'information et des données, nommément logiciels pour la corrélation de 
modifications de listes de coordonnées avec des lieux particuliers; logiciels pour l'entrée 
d'information géographique dans une base de données, la visualisation et la manipulation 
d'information géographique et l'intégration d'information géographique relativement aux membres 
d'une communauté en ligne ainsi que pour l'immersion connexe dans une réalité virtuelle; logiciels 
téléchargeables pour le développement et la création de programmes informatiques de traitement 
de données; logiciels pour le développement et la création de programmes informatiques de 
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traitement de données; logiciels pour la mise à jour de programmes de traitement de données; 
logiciels pour la mise à jour et la maintenance de bases de données; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs, et logiciels infonuagiques pour appareils 
Web, nommément logiciels pour la création, la lecture, la mise à jour, la suppression, 
l'organisation, le traitement et la gestion de données de coordonnées standards, nommément 
concernant le nom, l'adresse, le téléphone, le courriel, les notes, les relations, les dates, les sites 
Web, les médias sociaux, la messagerie instantanée, et de données de coordonnées 
supplémentaires, nommément concernant les marqueurs géographiques, les estampilles 
temporelles, les registres d'accès, l'historique, les descripteurs supplémentaires, les données 
publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/225892 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,833,480  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shux Holdings, LLC
22 Blackberry Lane
Center Moriches, NY 11934
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage, vernis à ongles.

 Classe 09
(2) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 10
(3) Bonnets de chirurgie.

 Classe 11
(4) Housses ajustées pour grils barbecue.

 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés en métal précieux, chaînes porte-clés bijoux, chaînes porte-clés en métal, 
chaînes porte-clés en similicuir, chaînes porte-clés en cuir, chaînes porte-clés en plastique.

 Classe 18
(6) Housses spécialement conçues pour les porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs de 
voyage et sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à main, livres de poche, sacs 
porte-bébés, porte-monnaie, sacs de sport, parapluies, housses de parapluie.

 Classe 20
(7) Chaises de plage, patères, cintres, tables pliantes, lits portatifs, étagères de rangement, tables.

 Classe 21
(8) Contenants domestiques pour aliments, nommément contenants pour aliments, sacs-repas 
autres qu'en papier, gants de cuisinier, glacières portatives, nommément sacs isothermes et 
contenants isothermes rigides, bouteilles à eau en plastique vendues vides et bouteilles à eau en 
aluminium vendues vides.

 Classe 22
(9) Filets, nommément filets en coton; tentes.

 Classe 24
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(10) Linge de cuisine, nappes autres qu'en papier, linge de table, moustiquaires pour tables.

 Classe 25
(11) Tabliers, bottillons pour bébés, bandanas, maillots de bain, cache-maillots, bavoirs autres 
qu'en papier, nommément bavoirs en tissu et bavoirs en plastique, couvertures à porter pour 
enfants, burkas, cache-oreilles, gants, bandeaux, capuchons, nommément capuchons 
détachables, hauts à capuchon et chandails molletonnés à capuchon, vestes, cagoules en tricot, 
nommément passe-montagnes, paréos, ponchos, foulards, châles, shorts, chaussettes, hauts, 
nommément hauts à manches longues, nommément chandails molletonnés et chandails, hauts 
d'entraînement, débardeurs et tee-shirts; vêtements de dessous, sous-vêtements, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, articles chaussants, nommément tongs.

 Classe 26
(12) Accessoires pour cheveux, nommément boucles, pinces à griffes, baguettes à cheveux, 
pinces articulées, pinces à pression, rouleaux à mise en plis électriques.

 Classe 28
(13) Masques jouets et de fantaisie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/208,913 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,029  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gordini U.S.A. Inc.
67 Allen Martin Drive
Essex Junction, VT 05451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERGOKNIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Gants de travail; gants de jardinage; gants pour travaux ménagers; gants pour travaux légers.

 Classe 25
(2) Gants; gants de ski; gants de planche à neige; gants d'extérieur; gants de soirée; gants tout-
aller; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation 
d'appareils électroniques de poche à écran tactile; ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; casquettes de baseball; petits bonnets; chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/219,575 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,523  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois (PUI et LI) est TRAIN et FORCE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est PUI et LI.

Produits
 Classe 01

(1) Enzymes pour utilisation comme antioxydants.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires santé pour la santé et le bien-être en général; extraits de plantes 
sous forme de capsules, de comprimés, de poudre et de granules pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines, préparations vitaminiques, minéraux; suppléments alimentaires diététiques 
sous forme solide, en capsules, en comprimés à croquer, sous forme liquide, en poudre et en 
comprimés pour la santé et le bien-être en général; préparations en poudre pour boissons 
nutritives comme substituts de repas, pour favoriser la perte de poids; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement des maladies cardiovasculaires, la régulation 
du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension 
artérielle, le traitement de la rhinite allergique et du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, le traitement des maladies respiratoires, la promotion de la vitalité, 
nommément l'accroissement de l'énergie et de l'endurance physique ainsi que le renforcement du 
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système immunitaire et le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, pour le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, de l'écoulement 
nasal, du flegme turbide, de la gorge sèche et des maux de gorge, de la soif et des douleurs 
musculaires, de la toux et du stress, pour l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse 
oculaire et le traitement des maladies des yeux, nommément du glaucome, pour le renforcement 
de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires causés par la chirurgie, la 
radiothérapie et la chimiothérapie; produits chimiques à usage médical et pharmaceutique pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, la régulation du taux de cholestérol, l'amélioration de la 
circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement de la rhinite allergique et 
du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des 
fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, le traitement des 
maladies respiratoires, la promotion de la vitalité, nommément l'accroissement de l'énergie et de 
l'endurance physique ainsi que le renforcement du système immunitaire et le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, pour le traitement de la grippe, des maux de tête, de la 
fièvre, de l'obstruction nasale, de l'écoulement nasal, du flegme turbide, de la gorge sèche et des 
maux de gorge, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux et du stress, pour l'amélioration 
du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et le traitement des maladies des yeux, 
nommément du glaucome, pour le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets 
secondaires causés par la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie; préparations 
alimentaires, nommément sucre hypocalorique à usage médical, boissons diététiques, 
nommément substituts de repas en boisson et substances diététiques composées de vitamines, 
de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments pour aider à la perte de poids; préparations 
alimentaires à usage médical, nommément extraits de plantes, pilules et capsules alimentaires, 
boissons, granules et comprimés, métabolites, minéraux et vitamines pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, la régulation du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation 
sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement de la rhinite allergique et du rhume 
des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions 
hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, le traitement des maladies 
respiratoires, la promotion de la vitalité, nommément l'accroissement de l'énergie et de l'endurance 
physique ainsi que le renforcement du système immunitaire et le renforcement et l'amélioration 
des fonctions cardiaques, pour le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de 
l'obstruction nasale, de l'écoulement nasal, du flegme turbide, de la gorge sèche et des maux de 
gorge, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux et du stress, pour l'amélioration du 
sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et le traitement des maladies des yeux, 
nommément du glaucome, pour le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets 
secondaires causés par la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie; digestifs à usage 
pharmaceutique, nommément fibre alimentaire pour favoriser l'ingestion; boissons médicinales, 
nommément boissons à base d'extraits de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, la régulation du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
stabilisation de la tension artérielle, le traitement de la rhinite allergique et du rhume des foins, 
l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la 
promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, le traitement des maladies respiratoires, 
la promotion de la vitalité, nommément l'accroissement de l'énergie et de l'endurance physique 
ainsi que le renforcement du système immunitaire et le renforcement et l'amélioration des 
fonctions cardiaques, pour le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de 
l'obstruction nasale, de l'écoulement nasal, du flegme turbide, de la gorge sèche et des maux de 
gorge, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux et du stress, pour l'amélioration du 
sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et le traitement des maladies des yeux, 
nommément du glaucome, pour le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets 
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secondaires causés par la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie chez les humains et pour 
le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, de bétail et les animaux de compagnie; 
anorexigènes à usage médical; préparations et substances pharmaceutiques pour le contrôle de 
l'appétit et la gestion du poids; baumes à usage médical, nommément baumes analgésiques 
médicamenteux; lotions à usage pharmaceutique, nommément antibiotiques sous forme de 
lotions, lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; analgésiques, sédatifs, tranquillisants; 
onguents pour les coups de soleil à usage pharmaceutique, préparations pour les coups de soleil 
à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques pour les soins antivieillissement de la 
peau, produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau, masques de soins des mains; boue 
médicinale, boue médicinale pour le bain, nommément masques de boue à base de plantes à 
usage thérapeutique et boue à base de plantes pour le bain; bains de bouche, nommément rince-
bouches qui combattent la carie à usage médical; médicaments pour les dents pour maîtriser la 
douleur et médicaments anti-inflammatoires; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément astringents, baumes analgésiques, sels de bain à usage médical, préparations 
hygiéniques pour l'hygiène personnelle, nommément astringents cosmétiques, baumes 
analgésiques, sels de bain parfumés, produits de soins capillaires médicamenteux pour stimuler la 
pousse des cheveux, crème pour soulager les articulations et les douleurs articulaires, 
préparations pour nettoyer la peau à usage médical et nettoyants antibactériens pour les plaies, 
antiseptiques, savon à mains médicamenteux et nettoyants liquides pour la peau, préparations 
désinfectantes pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants avec 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; désodorisants à usage autre que personnel, 
nommément produits désinfectants et désodorisants tout usage; suppléments nutritifs vétérinaires 
et préparations médicamenteuses pour animaux pour la prévention et le traitement des maladies 
infectieuses chez la volaille, le bétail et les animaux de compagnie; préparations d'enzymes pour 
le renforcement des fonctions hépatiques.
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 Numéro de la demande 1,836,355  Date de production 2017-05-10
 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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée d'une bande de couleur orange 
figurant sur un objet tridimensionnel, à savoir un bâtiment comme illustré en pointillés sur le dessin.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande est 
orange.

Exclusion de la marque de commerce
L'objet tridimensionnel illustré en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail de produits de rénovation.
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 Numéro de la demande 1,836,947  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whistle Labs, Inc.
1355 Market Street
Ste 210
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHISTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs de repérage, nommément récepteurs, émetteurs et émetteurs-récepteurs GPS; 
systèmes informatiques (matériel et logiciels), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs, émetteurs-récepteurs et dispositifs d'interface réseau pour le repérage d'animaux de 
compagnie à l'aide de données GPS sur des appareils, nommément sur des récepteurs, des 
émetteurs et des émetteurs-récepteurs GPS portés par les animaux de compagnie; appareils 
électroniques, nommément récepteurs, émetteurs et émetteurs-récepteurs GPS ainsi que matériel 
informatique et logiciels pour le repérage et le suivi d'un animal, tous programmés pour utilisation 
avec des systèmes mondiaux de localisation (GPS) et des réseaux de communication cellulaire; 
moniteurs d'activité vestimentaires; accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément dispositifs de repérage, en l'occurrence récepteurs, émetteurs et émetteurs-
récepteurs GPS à fixer à des colliers pour animaux de compagnie; accessoires de fixation conçus 
pour les animaux de compagnie, nommément pour la fixation de dispositifs de repérage, en 
l'occurrence de récepteurs, d'émetteurs et d'émetteurs-récepteurs GPS.

Services
Classe 42
(1) Développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles pour le repérage 
d'animaux de compagnie; création de sites Web concernant les animaux de compagnie pour l'offre 
d'information à des tiers concernant la conception de vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément de vêtements et d'accessoires assortis de produits technologiques vestimentaires 
pour animaux de compagnie; création de sites Web concernant les animaux de compagnie pour 
l'offre d'information aux utilisateurs concernant l'emplacement de leur animal de compagnie par un 
système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence des logiciels et des produits 
technologiques vestimentaires intégrés à des vêtements et à des accessoires pour les animaux de 
compagnie.

Classe 45



  1,836,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 115

(2) Services repérage, de localisation et de suivi pour retrouver des animaux perdus; aide à la 
localisation d'animaux perdus.
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 Numéro de la demande 1,836,948  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whistle Labs, Inc.
1355 Market Street
Ste 210
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Dispositifs de repérage GPS, nommément récepteurs, émetteurs et émetteurs-récepteurs GPS; 
systèmes informatiques (matériel et logiciels), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs, émetteurs-récepteurs et dispositifs d'interface réseau pour le repérage d'animaux de 
compagnie à l'aide de données GPS sur des appareils, nommément sur des récepteurs, des 
émetteurs et des émetteurs-récepteurs GPS portés par les animaux de compagnie; appareils 
électroniques, nommément récepteurs, émetteurs et émetteurs-récepteurs GPS ainsi que matériel 
informatique et logiciels pour le repérage et le suivi d'un animal, tous programmés pour utilisation 
avec des systèmes mondiaux de localisation (GPS) et des réseaux de communication cellulaire; 
moniteurs d'activité vestimentaires; accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément dispositifs de repérage, en l'occurrence récepteurs, émetteurs et émetteurs-
récepteurs GPS à fixer à des colliers pour animaux de compagnie; accessoires de fixation conçus 
pour les animaux de compagnie, nommément pour la fixation de dispositifs de repérage, en 
l'occurrence de récepteurs, d'émetteurs et d'émetteurs-récepteurs GPS.

Services
Classe 42
(1) Développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles pour le repérage 
d'animaux de compagnie; création de sites Web concernant les animaux de compagnie pour l'offre 
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d'information à des tiers concernant la conception de vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément de vêtements et d'accessoires assortis de produits technologiques vestimentaires 
pour animaux de compagnie; création de sites Web concernant les animaux de compagnie pour 
l'offre d'information aux utilisateurs concernant l'emplacement de leur animal de compagnie par un 
système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence des logiciels et des produits 
technologiques vestimentaires intégrés à des vêtements et à des accessoires pour les animaux de 
compagnie.

Classe 45
(2) Services repérage, de localisation et de suivi pour retrouver des animaux perdus; aide à la 
localisation d'animaux perdus.
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 Numéro de la demande 1,839,655  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIBAM SHOPS S.p.A. (an Italian joint stock 
company)
Via Luigi Einaudi sn
61032 FANO (PU)
ITALY

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 18

(1) Housses à vêtements.

 Classe 19
(2) Stores en bois tissé pour l'extérieur; chevalets pour la construction de mobilier.

 Classe 20
(3) Supports à assiettes; anneaux à rideaux; garde-robes; armoires à pharmacie; portemanteaux; 
tringles à rideaux; établis; bancs de scie, à savoir mobilier; heurtoirs, autres qu'en métal; 
embrasses; buffets; tables roulantes, à savoir mobilier; bustes en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique; canapés; écriteaux en bois et en plastique; armoires de classement; coffres à jouets; 
boîtes en bois ou en plastique; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; commodes; chevalets de 
sciage; lits d'enfant portatifs; clés en plastique; mobiles décoratifs; tables consoles; consoles, à 
savoir mobilier; cadres pour photos; dessertes roulantes; coussins; garde-manger; divans; douves 
de bois; présentoirs; présentoirs à journaux; étiquettes en plastique; tables à langer murales; 
bordures en plastique pour mobilier; cintres et crochets à vêtements en plastique; panneaux en 
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bois ou en plastique; carreaux de miroir; produits d'ébénisterie; lits; bibliothèques; supports à 
livres; mannequins et mannequins de tailleur; matelas; mobilier gonflable; mobilier scolaire; 
mobilier de bureau; moulures d'encadrement pour photos; ruban en bois; bordures en paille; 
carillons éoliens; cloisons de mobilier en bois; plateaux de table; piédestaux pour pots à fleurs; 
fauteuils; porte-chapeaux; porte-livres, à savoir mobilier; porte-parapluies; porte-revues; portes 
pour mobilier; contenants d'emballage en plastique; bases de lit; étagères de mobilier; rayons de 
bibliothèque; tablettes pour classeurs; étagères [meubles]; échelles en bois et en plastique; 
escaliers mobiles, autres qu'en métal, pour l'embarquement de passagers; postes de travail 
debout; pupitres mobiles; chaises longues; chaises hautes d'enfant; tabourets; sofas; miroirs, à 
savoir verre argenté; miroirs à main pour la toilette; stores en bois tissé pour l'intérieur; tableaux 
d'affichage; stores d'intérieur pour fenêtres; matelas de camping; tapis pour parcs d'enfant; 
bouchons de liège pour bouteilles; tables; tables à dessin; tables à langer; tables en métal; 
chariots pour ordinateurs, à savoir mobilier; tables de massage; châlits en bois; stores d'intérieur 
en tissu; transats; valves en plastique pour conduites d'eau; stores d'intérieur à lamelles; éventails 
plats à main; sabots d'animal; mobilier de jardin; cloisons de mobilier.

Services
Classe 37
(1) Installation de mobilier.

Classe 42
(2) Décoration intérieure; essai de matériaux; consultation en architecture; conception de 
décoration intérieure; design industriel; dessin de construction; programmation informatique; 
services d'architecture; services d'architecture pour la conception de bâtiments; services de 
consultation ayant trait à la décoration intérieure; services de conception assistée par ordinateur 
ayant trait à l'architecture; conception architecturale pour la décoration intérieure; services de 
conception pour l'architecture; décoration intérieure de magasins; services d'aménagement, 
nommément design intérieur.
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 Numéro de la demande 1,845,127  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn
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

Magenta
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément huiles essentielles aromatiques et 
huiles essentielles à usage personnel; produits de bain, nommément additifs pour le bain, mousse 
pour le bain, perles de bain, crème de bain, cristaux de bain et gels de bain; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; produits et traitements pour les cheveux, nommément 
produits de soins capillaires; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits nettoyants et parfumés, nommément 
produits nettoyants tout usage; parfums d'ambiance; produits à lessive, nommément détergents à 
lessive, javellisant à lessive, assouplissant pour la lessive; maquillage; produits d'hygiène 
buccodentaire, nommément dentifrices et bains de bouche; parfumerie et parfums; produits de 
soins de la peau, des yeux et des ongles; savons et gels, nommément savons à usage personnel; 
appareils pour parfumer l'air ambiant, nommément diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air et 
distributeurs de parfum d'ambiance non électriques.

 Classe 07
(2) Machines à usage domestique et commercial, nommément machines à laver; machines à laver 
à usage domestique et industriel, nommément lave-vaisselle; appareils de cuisine électriques, 
nommément batteurs électriques, ouvre-boîtes électriques, moulins à café électriques, batteurs à 
oeufs électriques, mélangeurs d'aliments électriques, robots culinaires électriques, trancheuses 
électriques pour aliments, épluche-fruits électriques, pressoirs à fruits et presse-fruits électriques à 
usage domestique, machines électriques à broyer et à raboter la glace, centrifugeuses électriques, 
couteaux électriques et moussoirs à lait électriques; appareils de nettoyage électriques à usage 
domestique, nommément machines de nettoyage de planchers et machines de nettoyage à la 
vapeur.

 Classe 09
(3) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; ordinateurs, matériel 
informatique, récepteurs radio et émetteurs radio à installer dans un véhicule automobile, y 
compris ordinateurs, matériel informatique, récepteurs radio et émetteurs radio à installer dans un 
véhicule automobile pour la transmission sans fil d'information et de données sur le véhicule, ses 
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occupants et son environnement à des consoles véhiculaires et la transmission à distance à des 
téléphones intelligents et à des ordinateurs, et pour la réception sans fil d'information et de 
données sur les occupants du véhicule et son environnement ainsi que de commandes ayant trait 
à son fonctionnement depuis des consoles véhiculaires, et pour la réception à distance depuis des 
téléphones intelligents et des ordinateurs; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, 
nommément systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation.

 Classe 10
(4) Appareils et instruments médicaux ainsi que pièces connexes, nommément appareils de 
télémédecine, nommément moniteurs et capteurs de signes vitaux, stéthoscopes, appareils 
médicaux portatifs à ultrasons, spiromètres, appareils photo et caméras, nommément caméras 
d'endoscopie et appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire, tensiomètres, glucomètres, 
émetteurs ECG, ordinateurs vestimentaires pour la surveillance et l'analyse du poids d'une 
personne en temps réel, oxymètres pour l'analyse électronique de données sur une personne et 
détecteurs d'alarme, sauf les gants de protection jetables en latex et en matières synthétiques; 
articles orthopédiques, nommément coussins, rembourrage, semelles et articles chaussants 
orthopédiques, sauf les gants de protection jetables en latex et en matières synthétiques; 
appareils d'analyse médicale, nommément appareils pour la diagnostic et le traitement de 
symptômes irréguliers, nommément appareils et instruments pour applications diagnostiques et 
médicales non effractives, nommément moniteurs et capteurs de signes vitaux, stéthoscopes, 
appareils médicaux portatifs à ultrasons, spiromètres, appareils photo et caméras, nommément 
caméras d'endoscopie et appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire, tensiomètres, 
glucomètres, émetteurs ECG, ordinateurs vestimentaires pour la surveillance et l'analyse du poids 
d'une personne en temps réel, oxymètres pour la mesure, le traitement et la transmission 
d'information sur les signes vitaux d'une personne ainsi que la surveillance à distance 
(télémédecine) de l'état de santé d'une personne, sauf les gants de protection jetables en latex et 
en matières synthétiques; appareils de mesure médicaux et pièces connexes, nommément 
appareils de mesure médicaux pour mesurer l'hydratation de la peau, instruments médicaux pour 
mesurer la tension artérielle et la capacité pulmonaire, sauf les gants de protection jetables en 
latex et en matières synthétiques.

 Classe 11
(5) Générateurs de vapeur, poêles, fours, nommément fours au gaz à usage domestique et fours 
électriques à usage domestique, fours à micro-ondes à usage domestique, réfrigérateurs, 
congélateurs, sèche-linge, conditionneurs d'air, ventilateurs et conduits d'aération ainsi que 
systèmes d'alimentation et de distribution en eau constitués de pompes à eau, de valves en métal 
pour conduites d'eau, de conduites d'eau en métal et de déviateurs d'eau en métal; distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques.

 Classe 12
(6) Voitures, camions et véhicules utilitaires sport ainsi que pièces connexes, nommément 
systèmes d'alarme, serrures électriques, directions, atténuateurs de collision, systèmes à 
technologie de remplacement constitués d'entraînements électriques, au gaz naturel, hybrides, à 
pile à combustible et à hydrogène pour véhicules.

 Classe 21
(7) Aquariums et terrariums; articles de nettoyage des dents, nommément brosses à dents et soie 
dentaire; brosses et autres articles de nettoyage, nommément brosses à récurer pour la maison, 
vadrouilles, balais, plumeaux, brosses à toilette, éponges de bain, éponges à toilette, éponges à 
usage domestique; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, tampons en métal 
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pour le nettoyage; tirelires; accessoires de maquillage et de toilette et articles de salle de bain, 
nommément instruments de démaquillage; brosses à sourcils; boîtes à savon; supports à savon; 
porte-savons; distributeurs de savon; porte-rouleaux de papier hygiénique; distributeurs de papier 
hygiénique; éponges à toilette; brosses à dents; brosses à dents électriques; fil dentaire; 
poubelles; verres à boire, gobelets et articles de bar, nommément mélangeurs et bâtonnets à 
cocktail; statues, figurines, plaques et objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
couverts, nommément articles de table, batteries de cuisine et contenants pour aliments; verre 
brut et mi-ouvré, à usage non indiqué.

 Classe 28
(8) Jeux, nommément machines de jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs, consoles de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo pour 
jouer à des jeux informatiques.

Services
Classe 36
(1) Réalisation d'opérations de paiement sans numéraire, nommément services de cartes de 
paiement; commandite financière de tournois de hockey, de parties de soccer, de parties de 
basketball, de parties de baseball, de courses de vélos, de concerts et de concours de musique; 
règlement d'opérations financières par des réseaux de communication électronique et par la 
transmission de données sans contact, nommément règlement de paiements et règlement de 
dettes.

Classe 39
(2) Approvisionnement en énergie, notamment fourniture et distribution d'électricité, de gaz et 
d'eau; emballage d'articles pour le transport et services d'entrepôt.

Classe 41
(3) Enseignement, nommément cours et conférences dans les domaines des télécommunications, 
des systèmes d'automatisation et des technologies de l'information, nommément dans les 
domaines de l'utilisation et du fonctionnement d'équipement informatique, de logiciels et de 
matériel informatique, de l'utilisation et du fonctionnement d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones, de téléphones mobiles et cellulaires, de téléphones intelligents; 
formation dans les domaines des télécommunications, des systèmes d'automatisation et des 
technologies de l'information, nommément dans les domaines de la formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique, de la formation sur les logiciels et le matériel 
informatique, de la formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones, de téléphones mobiles et cellulaires, de 
téléphones intelligents; activités récréatives, sportives et culturelles, nommément offre de 
prestations de musique, de spectacles de variétés musicaux, de nouvelles et de prestations 
humoristiques par des réseaux de télécommunication mondiaux; offre d'information en ligne dans 
les domaines des télécommunications, des systèmes d'automatisation et des technologies de 
l'information, nommément dans les domaines de la formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement informatique, de la formation sur les logiciels et le matériel informatique, de la 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de télécommunication, nommément 
de téléphones, de téléphones mobiles et cellulaires, de téléphones intelligents; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément édition de publications 
électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de matériel didactique dans les domaines des 
télécommunications, des systèmes d'automatisation et des technologies de l'information; services 
de jeu en ligne, nommément offre de jeux vidéo en ligne; publication en ligne de livres et de 
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revues électroniques, sauf d'albums photos ou d'imprimés contenant principalement des photos de 
personnes prises dans un studio.

Classe 43
(4) Services de traiteur.

Classe 45
(5) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; surveillance de bâtiments, 
nommément services de garde de sécurité pour bâtiments; services personnels et sociaux, 
nommément services d'enquêteur privé, services d'agence de rencontres, services de garde de 
domicile, enquêtes sur les antécédents personnels, services d'acheteur personnel, services de 
réseautage social en ligne, rédaction de lettres personnelles, services de rappel de dates et 
d'évènements importants à venir; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; consultation dans le domaine de la sécurité; services 
de sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément surveillance de biens et de 
personnes dans le cadre du traitement d'appels téléphoniques, électroniques et d'urgence.
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 Numéro de la demande 1,845,469  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Principals' Council
2700 - 20 Queen Street West
P.O. Box 7
Toronto
ONTARIO
M5H3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications et matériel électroniques, nommément programmes de conférence, livres, articles, 
enregistrements audiovisuels numériques téléchargeables de présentations, de manuels, de 
guides, de répertoires, de rapports, de mémoires, de périodiques, de bulletins d'information, de 
notes de cours, de DVD et CD préenregistrés, tous les produits susmentionnés contenant de 
l'information sur des questions d'intérêt pour les professionnels de l'éducation, nommément de 
l'information concernant le perfectionnement professionnel visant à améliorer la réussite des 
élèves, la recherche, la gouvernance, le financement, les politiques, les conditions de travail et la 
technologie dans le domaine de l'éducation; publications et matériel électroniques, nommément 
magazines contenant de l'information sur des sujets et des questions d'intérêt pour les 
professionnels de l'éducation.

 Classe 11
(2) Lampes de poche électriques.

 Classe 14
(3) Horloges.

 Classe 16
(4) Publications et matériel imprimés, nommément programmes de conférence, livres, articles, 
manuels, guides, répertoires, rapports, mémoires, périodiques, bulletins d'information, notes de 
cours, tous les produits susmentionnés contenant de l'information sur des questions d'intérêt pour 
les professionnels de l'éducation, nommément de l'information concernant le perfectionnement 
professionnel visant à améliorer la réussite des élèves, la recherche, la gouvernance, le 
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financement, les politiques, les conditions de travail et la technologie dans le domaine de 
l'éducation; publications et matériel électroniques et imprimés, nommément magazines contenant 
de l'information sur des sujets et des questions d'intérêt pour les professionnels de l'éducation; 
articles de papeterie, nommément blocs-notes, chemises de classement et porte-documents, 
stylos, crayons et sous-main.

 Classe 25
(5) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, chandails, gilets, vestes et 
pantalons tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un bulletin d'information sur des questions d'intérêt pour les directeurs et les directeurs 
adjoints d'école; services d'association, nommément administration d'un organisme professionnel 
bénévole qui représente les intérêts des directeurs et des directeurs adjoints d'école, des 
anciens directeurs et directeurs adjoints d'école, des directeurs et directeurs adjoints d'école en 
devenir, des personnes intéressées par l'éducation, des employés de commissions scolaires, des 
anciens employés de commissions scolaires ainsi que des sociétés intéressées par l'éducation et 
qui leur offre des services de perfectionnement personnel et professionnel; administration 
de régimes d'avantages sociaux de tiers, nommément traitement administratif de réclamations 
d'assurance vie, d'assurance invalidité, d'assurance contre les maladies graves ainsi que 
d'assurance décès et mutilation accidentels; promotion de l'éducation subventionnée par l'état par 
l'offre d'information, de services de représentation, de conseils et de formation dans le domaine de 
l'éducation de niveau primaire et secondaire; administration, gestion et mise en oeuvre de 
programmes de récompenses pour reconnaître et promouvoir le leadership étudiant; publicité des 
produits et des services de tiers; commandite et promotion de la recherche et des études en 
éducation par l'offre de bourses de recherche; promotion des intérêts juridiques des directeurs et 
des directeurs adjoints d'école par l'offre d'information, de services de représentation, de conseils 
et de formation dans le domaine de l'éducation de niveau primaire et secondaire; offre de services 
d'emploi aux directeurs et aux directeurs adjoints d'école, nommément négociation de contrats de 
travail pour le compte des directeurs et des directeurs adjoints d'école.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément offre d'assurance vie, d'assurance vie pour conjoints et 
d'assurance vie pour personnes à charge, d'assurance invalidité, d'assurance contre les maladies 
graves, d'assurance décès accidentel et d'assurance mutilation.

Classe 41
(3) Offre de services d'emploi aux directeurs et aux directeurs adjoints d'école et promotion des 
bonnes conditions et modalités d'emploi pour les directeurs et les directeurs adjoints d'école par 
l'offre d'information, de services de représentation, de conseils et de formation dans le domaine de 
l'éducation de niveau primaire et secondaire; offre de conseils professionnels, de counseling et de 
soutien entre pairs exclusivement pour le perfectionnement professionnel des directeurs et des 
directeurs adjoints d'école; services éducatifs pour les professionnels de l'éducation, nommément 
tenue de conférences de perfectionnement professionnel exclusivement pour le perfectionnement 
professionnel des directeurs et des directeurs adjoints d'école, en ligne et en personne; services 
éducatifs, nommément élaboration et offre de conférences , de cours, d'ateliers et de programmes 
d'apprentissage et de formation pour la formation professionnelle continue ainsi que distribution de 
matériel connexe dans les domaines de l'éducation de niveau primaire et secondaire; 
représentation concernant des questions d'intérêt pour les professionnels de l'éducation, 
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nommément des questions touchant au perfectionnement professionnel, à la recherche, à la 
gouvernance, au financement, aux politiques, aux conditions d'emploi et à la technologie dans le 
domaine de l'éducation, pour le compte de directeurs et de directeurs adjoints d'école, de 
directeurs et de directeurs adjoints d'école en devenir, de personnes intéressées par l'éducation, 
d'employés de commissions scolaires et de sociétés intéressées par la réussite des élèves et le 
rendement des enseignants; offre d'information sur des questions d'intérêt exclusivement pour 
le perfectionnement professionnel des directeurs et des directeurs adjoints d'école dans le 
domaine de l'éducation de niveau primaire et secondaire sur un site Web; information éducative 
en ligne sur des questions d'intérêt touchant au perfectionnement professionnel des directeurs et 
des directeurs adjoints d'école de niveau primaire et secondaire sur un site Web; offre 
d'un magazine traitant de sujets d'intérêt pour les directeurs et les directeurs adjoints d'école; offre 
d'occasions de formation et d'évaluation pour les professionnels de l'éducation, nommément de 
formation professionnelle, d'évaluation des compétences, d'évaluation du rendement, de services 
d'établissement des besoins, de programmes de mentorat et d'encadrement et de programmes 
accrédités de qualification.

Classe 45
(4) Offre de soutien et de représentation juridiques aux directeurs et aux directeurs adjoints 
d'école.
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 Numéro de la demande 1,845,997  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victaulic Company
4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040-6714
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux et tubes en métal pour systèmes de gicleurs, tubes et tuyaux flexibles en métal pour 
systèmes de gicleurs, raccords de tuyau en métal, accessoires de tuyauterie en métal, coudes en 
métal pour tuyaux, tés, adaptateurs et bouchons en métal pour tuyaux; raccords de tuyauterie en 
métal, raccords de tuyaux en métal et joints de tuyaux en métal; joints de dilatation en métal, 
robinets manuels en métal pour régler le débit de liquides et de gaz et raccords de gicleur en 
métal pour systèmes de gicleurs.

 Classe 07
(2) Outils électriques pour le façonnage de tuyaux et de tubes, outils électriques pour le formage 
de tuyaux et de tubes, outils électriques pour le rainurage de tuyaux et de tubes, outils électriques 
pour le roulage des bords de tuyaux et de tubes; outils électriques pour le sertissage de tuyaux et 
de tubes, outils électriques pour le serrage de tuyaux et de tubes; outils électriques pour 
le raccordement mécanique de tuyaux et de tubes.

 Classe 09
(3) Gicleurs d'incendie; systèmes de gicleurs et supports pour le montage de systèmes de 
gicleurs; accessoires pour gicleurs, nommément connecteurs, joints et raccords pour gicleurs.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/445,671 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,623  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOrendezvous inc.
550, JEAN-D'ESTRÉES 
suite #1106
Montréal
QUÉBEC
H3C6W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOrendezvous
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel modèle SaaS permettant la prise, le rappel et la gestion de rendez-vous, l'inscription à des 
cours de groupe en ligne, la gestion d'agendas électroniques, le traitement de paiements 
électroniques, la transmission automatisée de courriels et de messages courts [sms], la gestion et 
la réservation de salles et d'équipements médicaux, de soin ou de sport, la préparation de factures 
et le remboursement de frais, la gestion de dossiers et fichiers afférents à l'état de santé 
d'individus, la gestion de listes d'attente en ligne d'établissement de santé, le remplacement 
automatique en ligne d'annulations de rendez-vous, outil de recherche de rendez-vous et de cours 
de groupe en ligne.
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 Numéro de la demande 1,846,819  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.
Calle La Cocha E3-65 y Panamericana Sur Km 
11 ½ Quito
ECUADOR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINERVA ECUADOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, nommément produits de café, plus précisément boissons à base de café, aromatisants pour 
café, préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café, café instantané, café 
non torréfié et succédané de café.
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 Numéro de la demande 1,847,347  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HockeyTech Inc.
3785 NW 65th Lane
Boca Raton, FL 33496
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

HOCKEYTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision par Internet; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision présentant des parties de hockey par Internet; services de vidéotransmission, 
nommément diffusion vidéo en continu dans le domaine des parties de hockey; services de 
vidéotransmission, nommément diffusion en continu de vidéos et d'extraits vidéo présentant des 
parties de hockey et de l'information dans le domaine du hockey par Internet; services de 
fournisseur d'accès à Internet permettant aux utilisateurs d'extraire des vidéos, des données et de 
l'information par des réseaux mondiaux; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet présentant des nouvelles et de l'information dans le domaine du hockey.

Classe 41
(2) Diffusion d'information sportive concernant des ligues, des équipes et des joueurs de hockey; 
offre d'information concernant des ligues, des équipes et des joueurs de hockey, par un site Web; 
offre d'une base de données interrogeable en ligne de ligues, d'équipes et de joueurs de hockey, 
de statistiques de joueurs, de classements de joueurs et de vidéos de joueurs, par un site Web; 
offre d'information sur le dépistage pour trouver des joueurs de hockey, par un blogue; offre 
d'information concernant des joueurs de hockey recrues, par un site Web; offre d'information 
concernant des évènements sportifs pour des joueurs de hockey, nommément des parties de 
hockey, des tournois de hockey, des compétitions de hockey et des cliniques pour pratiquer 
diverses habiletés et routines de hockey, par un site Web; organisation et tenue d'évènements 
sportifs pour des joueurs de hockey, nommément des parties de hockey, des tournois de hockey, 
des compétitions de hockey et des cliniques pour pratiquer diverses habiletés et routines de 
hockey, par un site Web; services de divertissement, à savoir production d'émissions de télévision 
présentant des parties de hockey devant public à des fins de diffusion en direct.
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 Numéro de la demande 1,847,457  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD.
717-1, Sayama, Yamaguchi City
Yamaguchi 754-0894
JAPAN

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

KANDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vestes, vestes à capuchon, vestes en duvet, coupe-
vent, manteaux, pardessus, chasubles, vêtements imperméables, vestes et pantalons 
imperméables, chandails, chandails tricotés, hauts tricotés, chemises tricotées, cardigans, gilets, 
chemises, polos, layette, chandails, robes de mariage, pantalons, pantalons extensibles, 
pantalons de jogging, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, costumes, jupes, robes, 
leggings, cache-maillots, peignoirs de plage, blousons de plage, vêtements de bain, maillots de 
bain, robes de nuit, robes de chambre, déshabillés, peignoirs japonais (nemakis), vêtements de 
nuit, pyjamas, vêtements d'intérieur, robes de chambre, sous-vêtements, gilets de corps, 
vêtements de dessous, corsets, combinaisons-culottes, caleçons, slips, culottes, shorts, caleçons, 
soutiens-gorge, jupons, bonneterie, camisoles, tee-shirts, débardeurs, blouses, maillots de sport, 
vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos, jeans, gants, mitaines, foulards, cravates, 
châles, bandanas, fichus, gaines, cache-cols, cache-oreilles, chaussettes et bas, jarretelles, fixe-
chaussettes, bretelles, ceintures montées, ceintures (vêtements), écharpes, bonnets de douche, 
masques de sommeil, costumes de mascarade, vêtements sport, vêtements de sport, serre-
poignets, collants, anoraks, parkas; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux tricotés, 
casquettes; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants d'entraînement, chaussures, chaussures 
habillées, bottes, sandales, sabots, pantoufles.

Services
Classe 35
Services de publicité pour la promotion de ce qui suit : tissus, literie, serviettes, vêtements, articles 
chaussants, casquettes, chapeaux, sacs, pochettes, sacs à main, horloges, montres, vêtements 
sport, lunettes, bijoux et ornements personnels en métal précieux de tiers; promotion de la vente 
de ce qui suit : tissus, literie, serviettes, vêtements, articles chaussants, casquettes, chapeaux, 
sacs, pochettes, sacs à main, horloges, montres, vêtements sport, lunettes, bijoux, ornements 
personnels en métal précieux pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié; marketing direct 
de ce qui suit : tissus, literie, serviettes, vêtements, articles chaussants, casquettes, chapeaux, 
sacs, pochettes, sacs à main, horloges, montres, vêtements sport, lunettes, bijoux et ornements 



  1,847,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 133

personnels en métal précieux de tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution de ce qui suit : tissus, literie, serviettes, vêtements, articles chaussants, casquettes, 
chapeaux, sacs, pochettes, sacs à main, horloges, montres, vêtements sport, lunettes, bijoux et 
ornements personnels en métal précieux de tiers; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales et publicitaires; vente au détail et en gros de tissus et de literie tissés; vente au 
détail et en gros de serviettes; vente au détail et en gros de vêtements; vente au détail et en gros 
de couvre-chefs, nommément de chapeaux et de casquettes; vente au détail et en gros d'articles 
chaussants; vente au détail et en gros de sacs et de pochettes; vente au détail et en gros de sacs 
à main; vente au détail et en gros d'articles personnels, nommément d'ornements personnels en 
métal précieux, de foulards, de cache-nez et d'ornements pour cheveux. .

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-055646 
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 1,847,853  Date de production 2017-07-17
 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

BLINDING BEAUTIES
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 jeux vidéo 
sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un 
réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par 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; jeux vidéo pour 
écrans indépendants ou moniteurs.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour 
arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette et roulettes; 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, 
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magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques ainsi 
qu'appareils de jeux vidéo; appareils de jeu, mis 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 à pièces automatiques; 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 pour les agences 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; appareils de loterie automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16517427 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,884  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von Siemens-Str.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

SIEMENS - PERFECT PLACES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et dispositifs électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, 
de surveillance, de commande, de régulation et de commutation, nommément matériel 
informatique, périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, commandes électriques pour alarmes de sécurité, relais électriques et 
interrupteurs d'alimentation électrique; appareils électriques pour la saisie, le traitement, la 
transmission, le stockage et la production de données, nommément matériel informatique, 
émetteurs optiques, émetteurs de signaux de satellite, récepteurs radio, récepteurs de signaux de 
satellite, processeurs de satellite, processeurs de signaux, processeurs de signaux numériques, 
processeurs vidéo; instruments et appareils électriques et électroniques pour l'enregistrement et la 
gestion de données, nommément détecteurs électriques de chaleur, de fumée, d'incendie, 
d'humidité et de mouvement; dispositifs et systèmes d'alarme électriques et électroniques, 
nommément dispositifs et systèmes de protection, nommément alarmes antivol et antiviol, 
caméras de sécurité et systèmes regroupant les produits susmentionnés, caméras de surveillance 
d'entrées, systèmes électriques et électroniques de vidéosurveillance et équipement de 
vidéosurveillance, en l'occurrence caméras de vidéosurveillance et caméras de télévision en 
circuit fermé; dispositifs d'avertissement et de protection contre les dommages causés par l'eau et 
le feu, nommément détecteurs de fumée et avertisseurs d'incendie, témoins lumineux électriques, 
avertisseurs sonores, relais de protection contre les surtensions; appareils électriques de contrôle 
d'accès, nommément panneaux électriques, panneaux de commande pour alarmes de sécurité; 
systèmes électroniques de contrôle d'accès pour bâtiments; matériel de traitement de données, 
nommément unités centrales de traitement ainsi qu'ordinateurs et périphériques connexes, 
nommément souris, claviers, numériseurs, câbles et moniteurs; matériel de traitement de 
données, nommément lecteurs de cartes mémoire électroniques, lecteurs de cartes magnétiques 
codées, lecteurs de cartes à puce; programmes de traitement de données, notamment dans le 
domaine des technologies du bâtiment et de l'immotique, nommément logiciels pour l'exploitation 
de systèmes immotiques ainsi que la gestion, l'enregistrement et le traitement de données ayant 
trait à l'immotique, à des systèmes de sécurité de bâtiments et à des systèmes de chauffage, de 
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ventilation et de climatisation de bâtiments, systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour la 
commande de systèmes d'éclairage, de chauffage, de climatisation et de ventilation dans des 
bâtiments.

 Classe 11
(2) Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, 
de climatisation et de ventilation ainsi que pièces connexes, nommément générateurs de vapeur 
et installations de production de vapeur, appareils de chauffage et installations de chauffage, 
nommément accumulateurs de chaleur et échangeurs de chaleur, appareils de climatisation et 
installations de climatisation, nommément climatiseurs, ventilateurs d'extraction, lampes pour 
éclairer les escaliers, les portes d'entrée et d'autres parties de bâtiments, nommément les allées 
piétonnières, les marches, les parcs de stationnement et les garages, réfrigérateurs.

Services
Classe 42
Planification technique, recherche et développement technique concernant des systèmes, de 
l'équipement et des appareils, notamment des ordinateurs, du matériel informatique et des 
logiciels pour technologies du bâtiment et immotique, nommément des logiciels pour l'exploitation 
de systèmes immotiques ainsi que la gestion, l'enregistrement et le traitement de données ayant 
trait à l'immotique, à des systèmes de sécurité de bâtiments et à des systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation de bâtiments, des systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour 
la commande de systèmes d'éclairage, de chauffage, de climatisation et de ventilation dans des 
bâtiments; consultation technique et arpentage dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels pour technologies du bâtiment et immotique, nommément logiciels pour l'exploitation de 
systèmes immotiques ainsi que la gestion, l'enregistrement et le traitement de données ayant trait 
à l'immotique, à des systèmes de sécurité de bâtiments et à des systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation de bâtiments, des systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour 
la commande de systèmes d'éclairage, de chauffage, de climatisation et de ventilation dans des 
bâtiments; création et location de programmes de traitement de données et de technologie de 
procédés, nommément de logiciels pour l'exploitation de systèmes immotiques ainsi que la 
gestion, l'enregistrement et le traitement de données ayant trait à l'immotique, à des systèmes de 
sécurité de bâtiments et à des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation de 
bâtiments, de systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour la commande de systèmes 
d'éclairage, de chauffage, de climatisation et de ventilation dans des bâtiments; gestion de projets 
techniques dans le domaine du matériel informatique et des logiciels pour technologies du 
bâtiment et immotique, nommément des logiciels pour l'exploitation de systèmes immotiques ainsi 
que la gestion, l'enregistrement et le traitement de données ayant trait à l'immotique, à des 
systèmes de sécurité de bâtiments et à des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation de bâtiments, des systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour la commande 
de systèmes d'éclairage, de chauffage, de climatisation et de ventilation dans des bâtiments; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre de consultation 
technique concernant l'installation et l'exploitation de systèmes matériels et logiciels pour la 
technologie du bâtiment et l'immotique; réalisation d'études de projets techniques dans le domaine 
des technologies du bâtiment et de l'immotique, nommément des logiciels pour l'exploitation de 
systèmes immotiques ainsi que la gestion, l'enregistrement et le traitement de données ayant trait 
à l'immotique, à des systèmes de sécurité de bâtiments et à des systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation de bâtiments, des systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour 
la commande de systèmes d'éclairage, de chauffage, de climatisation et de ventilation dans des 
bâtiments; gestion de projets techniques dans le domaine du traitement électronique de données, 



  1,848,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 138

nommément services de gestion de projets logiciels; services de programmation événementielle, 
nommément programmation informatique; maintenance et installation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016283301 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 1,849,812  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UCAR, Société anonyme
10 rue Louis Pasteur
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UCAR2SHARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles (logiciels téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et 
appareils dotés de fonctions multimédias et interactives), logiciels, progiciels et autres 
programmes d'ordinateurs enregistrés, pour la location, réservation et mise à disposition de 
véhicules, d'appareils de locomotion par terre, par air et par eau, nommément voitures, 
camionnettes, camions, motos, motocyclettes, bicyclettes, trottinettes, avions et bateaux et pour 
des services de co-voiturage.

Services
Classe 35
(1) Services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers en matière de location, réservation 
et mise à disposition de véhicules, d'appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ainsi 
qu'en matière de covoiturage; services de fidélisation de la clientèle; fourniture et administration 
d'un programme pour membres permettant aux participants d'accéder à des avantages et à des 
services exclusifs via l'utilisation d'une carte de membre, nommément, attribution de remises dans 
les établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de membre; services d'abonnement 
à des journaux, des revues, des lettres d'information, des magazines, des bases de données (pour 
des tiers); étude de marché; sondage d'opinion; gestion de fichiers informatiques; fourniture de 
services de comparaison de prix et de notation en ligne en matière de location, réservation et mise 
à disposition de véhicules, d'appareils de locomotion par terre, par air et par eau, ainsi qu'en 
matière de co-voiturage ; services d'intermédiation commerciale en matière de location, 
réservation et mise à disposition de véhicules, d'appareils de locomotion par terre, par air et par 
eau, nommément voitures, camionnettes, camions, motos, motocyclettes, bicyclettes, trottinettes, 
avions et bateaux ainsi qu'en matière de co-voiturage; recueil et systématisation de données dans 
un fichier central ; services de conseil, gestion et assistance pour la direction des affaires en 
relation avec des franchises commerciales et des points de vente indépendants consacrés 
essentiellement à la commercialisation de produits et de services ayant trait à la location, 
réservation et mise à disposition de véhicules, d'appareils de locomotion par terre, par air et par 
eau et co-voiturage.
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Classe 38
(2) Services de fourniture d'accès en ligne à un site web permettant aux utilisateurs d'obtenir des 
informations relatives à la location, réservation et mise à disposition de véhicules, d'appareils de 
locomotion par terre, par air et par eau, nommément voitures, camionnettes, camions, motos, 
motocyclettes, bicyclettes, trottinettes, avions et bateaux ainsi qu'aux services de co-voiturage.

Classe 39
(3) Services de courtage en matière de location de véhicules, d'appareils de locomotion par terre, 
par air et par eau, nommément voitures, camionnettes, camions, motos, motocyclettes, 
bicyclettes, trottinettes, avions et bateaux; Services de location, réservation et mise à disposition 
de véhicules, d'appareils de locomotion par terre, par air et par eau, nommément voitures, 
camionnettes, camions, motos, motocyclettes, bicyclettes, trottinettes, avions et bateaux; services 
de co-voiturage.

Classe 41
(4) Organisation de cours, de formation et d'ateliers professionnels ayant trait à la location, 
réservation et mise à disposition de véhicules, d'appareils de locomotion par terre, par air et par 
eau, nommément voitures, camionnettes, camions, motos, motocyclettes, bicyclettes, trottinettes, 
avions et bateaux ainsi qu'aux services de co-voiturage.

Classe 42
(5) Services d'installation, maintenance et développement d'applications logicielles (logiciels 
téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions 
multimédias et interactives), logiciels, progiciels et autres programmes d'ordinateurs enregistrés, 
pour la location, réservation et mise à disposition de véhicules, d'appareils de locomotion par terre, 
par air ou et par eau, ainsi que pour des services de co-voiturage ; services de mise à disposition 
temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation pour la location, 
réservation et mise à disposition de véhicules, d'appareils de locomotion par terre, par air et par 
eau, nommément voitures, camionnettes, camions, motos, motocyclettes, bicyclettes, trottinettes, 
avions et bateaux, ainsi que pour des services de co-voiturage.

Classe 45
(6) Services de préparation de contrats de prestations de services pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 344 
653 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 1,850,396  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPERIAL TOBACCO COMPANY LIMITED
3711 Saint-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur l'industrie, de programmes de fidélisation et de solutions pour les 
détaillants de tabac autorisés pour aider les détaillants à gérer leur entreprise au moyen d'une 
plateforme en ligne sécurisée; exploitation de programmes commerciaux offrant aux détaillants de 
tabac autorisés des avantages en matière de prix et de rendement.

Classe 41
(2) Offre de concours et de programmes éducatifs pour les détaillants de tabac autorisés pour 
aider les détaillants à gérer leur entreprise au moyen d'une plateforme en ligne sécurisée.
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 Numéro de la demande 1,851,083  Date de production 2017-08-04
 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

MASTERCARD B2B HUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Règlement électronique de factures; 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; services financiers, nommément sortie de 
fonds, vérification de chèques, encaissement de chèques, accès aux dépôts et guichets 
automatiques, services d'autorisation et de règlement d'opérations par carte de débit et par carte 
de crédit, rapprochement d'opérations, nommément rapprochement de paiements électroniques 
de factures, de paiements par carte de crédit et de paiements par carte de débit, gestion de la 
trésorerie, règlement de fonds consolidés; services financiers, nommément traitement de 
différends consolidés, entrepôt de données et information sur le profil de clients, ainsi que services 
connexes de commutation, de passerelle, de règlement ou de rapprochement et de virement 
électronique de fonds dans le domaine des cartes de paiement, services de traitement de 
paiements électroniques; services financiers, nommément services de vérification et d'autorisation 
de règlements de factures, de paiements par carte de crédit et de paiements par carte de débit, 
services d'échange de valeur, nommément opérations électroniques sécurisées au comptant et 
opérations électroniques au comptant, réalisées sur des réseaux informatiques publics, pour 
faciliter le commerce électronique; services financiers, nommément virement électronique de 
fonds, offre d'information financière, nommément de données et de rapports sur des cartes de 
crédit et des cartes de débit, gestion de dossiers financiers, services de virement électronique de 
fonds et d'opérations de change, évaluation financière et services de gestion des risques pour des 
tiers dans le domaine du crédit à la consommation; information financière offerte par ordinateur au 
moyen d'un réseau informatique d'information sécurisé de même que services de conseil, 
nommément services de conseil en planification financière et en placement, services de 
consultation en analyse financière; offre de services financiers pour le soutien de services de 
vente au détail au moyen de télécommunications mobiles, nommément services de paiement par 
carte de crédit, par carte de débit et par carte-cadeau au moyen d'appareils sans fil, nommément 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents; services de consultation 
en analyse financière; services d'assurance; affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services de gestion et d'analyse financières; services d'établissements financiers et 
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de crédit, nommément offre de services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de 
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement et de cartes à valeur stockée 
prépayées; services d'accès à des cartes de paiement, à des cartes de crédit, à des cartes de 
débit, à des cartes de paiement, à des sorties de fonds, à des dépôts à valeur stockée; services 
de règlement de factures; services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, 
de cartes prépayées et de cartes à valeur stockée; services de vérification et d'encaissement de 
chèques; services de guichets automatiques; traitement d'opérations (paiements financiers), en 
ligne au moyen d'une base de données, par téléphone, au moyen d'appareils sans fil, nommément 
de téléphones mobiles, et dans 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; règlement de dettes et services d'autorisation financière, nommément vérification 
de cartes de crédit et de cartes de débit relativement au traitement d'opérations (paiements 
financiers), nommément 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 financière; services 
d'authentification de payeurs, nommément offre de services ayant trait à l'authentification de porte-
cartes, de commerçants et d'établissements financiers concernant des opérations par carte de 
paiement; vérification d'information financière, nommément offre d'information sur des comptes 
d'établissement financier par téléphone; mise à jour de dossiers financiers; services de virement 
électronique de fonds et de change; services de télépaiement, nommément télépaiement d'argent; 
services de porte-monnaie électronique, offre de services de transfert électronique de fonds et 
devises, règlement électronique de factures, services de cartes d'appel prépayées, services de 
sortie de fonds, d'autorisation d'opérations par carte de débit et par carte de crédit ainsi que de 
règlement de dettes; offre de services de débit et de crédit, nommément de services de cartes de 
crédit et de cartes de débit, de règlement électronique de factures et de traitement de paiements 
par carte de crédit, au moyen de dispositifs d'identification par radiofréquence, nommément de 
transpondeurs; offre de services de débit et de crédit, nommément de services de cartes de crédit 
et de cartes de débit, de règlement électronique de factures et de traitement de paiements par 
carte de crédit au moyen d'appareils de communication et de télécommunication, nommément de 
téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes; 
services de vérification de chèques; services d'émission et de rachat ayant tous trait aux chèques 
de voyage et aux bons de transport; traitement d'opérations de crédit et de débit par téléphone et 
liaison de télécommunication au moyen d'un réseau informatique mondial et d'Internet; offre de 
services financiers pour le soutien de services de détail offerts en ligne, par des réseaux et par 
d'autres moyens électroniques au moyen d'information électroniquement numérisée, 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; traitement d'opérations 
financières en ligne, nommément services de traitement d'opérations par cartes de crédit et de 
débit; services de gestion financière offerts par téléphone et par un réseau informatique mondial et 
Internet; offre de services de gestion financière par un réseau informatique mondial et Internet; 
services d'agence immobilière; services de gestion immobilière; évaluation de biens immobiliers; 
gestion de placements en biens immobiliers; services liés aux placements en biens immobiliers; 
services d'assurance immobilière; assurance pour les propriétaires; services d'assurance de biens 
immobiliers; financement immobilier; courtage immobilier; évaluations foncières; services d'agence 
immobilière; évaluation immobilière; administration immobilière; offre de prêts immobiliers; 
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services de financement ayant trait à la promotion immobilière; services de courtage financier 
ayant trait à l'immobilier; services financiers associés à l'achat de biens immobiliers; préparation 
de contrats de prêt garantis par des biens immobiliers; organisation de l'achat en copropriété de 
biens immobiliers; organisation du financement pour l'achat de biens immobiliers; soutien à 
l'acquisition de biens immobiliers en tout ou en partie; placement de capitaux en immobilier; 
services de placement immobilier commercial; services financiers ayant trait à l'acquisition de 
biens; services financiers ayant trait à la vente de biens; évaluation financière de biens francs; 
évaluation financière de biens à bail; organisation de la location de biens immobiliers; organisation 
de crédit-bail immobilier; location de biens immobiliers; location de biens francs; services de 
gestion de patrimoine ayant trait à des opérations immobilières; évaluation de biens; gestion de 
portefeuilles de biens; gestion de biens; services de conseil ayant trait à la propriété de biens 
immobiliers; services de conseil ayant trait à l'évaluation de biens immobiliers; services de conseil 
en immobilier d'entreprise; services d'information informatisés dans le domaine de l'immobilier; 
services de consultation ayant trait à l'immobilier; offre d'information ayant trait aux biens 
immobiliers; offre d'information dans le domaine du marché immobilier; services de recherche 
ayant trait à l'acquisition de biens immobiliers; services de recherche ayant trait au choix de biens 
immobiliers; financement hypothécaire et titrisation d'actifs; services de consultation concernant ce 
qui suit : solutions de règlement électronique de factures, de paiement par carte de crédit et de 
paiement par carte débit, opérations de paiement par carte de crédit et par carte de débit 
d'établissement financier, services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement 
et de guichets automatiques bancaires; offre d'information provenant d'une base de données 
stockée sur ordinateur et par Internet dans le domaine des services de gestion financière, 
compensation et rapprochement d'opérations de paiement par carte de débit et par carte de crédit 
au moyen de réseaux de communication mondiaux; services financiers, nommément offre de 
diverses informations et d'analyse de données à des établissements financiers par des moyens 
électroniques, en l'occurrence des cartes de crédit et de débit, nommément concernant ce qui suit 
: dépenses des détenteurs de cartes, fraude par carte de crédit, gestion des risques, commerçants 
ayant cessé leurs activités, rapports de rétrofacturation d'opérations par carte de crédit, 
récupérations d'opérations par carte de crédit et exceptions aux opérations par carte de crédit; 
offre de services de traitement électronique de virements électroniques de fonds, de paiements 
automatisés de chambre de compensation, de carte de crédit, de carte de débit, d'acceptation 
électronique de chèques et de règlement électronique de factures par un réseau informatique 
mondial.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau d'information sécurisé pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations dans le domaine des services financiers.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, services de recherche et de conception, nommément 
création, configuration, enregistrement, personnalisation et intégration de logiciels pour utilisation 
dans les domaines de la gestion financière, de la comptabilité, de la gestion de placements, des 
affaires et de la gestion de dossiers; services d'analyse et de recherche industrielles offerts à des 
tiers dans le domaine des cartes de crédit, de débit et de paiement; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; services de consultation en matériel informatique et en 
logiciels; services logiciels, nommément consultation en logiciels, conception, développement et 
implémentation de logiciels, développement et mise à jour de logiciels ainsi qu'installation, 
maintenance et réparation de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; offre d'utilisation temporaire de 
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logiciels en ligne non téléchargeables pour la comparaison et la personnalisation de solutions 
offrant des avantages et d'améliorations concernant des programmes de carte de crédit et de 
carte de débit; programmation informatique; soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels et surveillance de réseaux informatiques mondiaux ainsi que services 
de consultation afférents à la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir de logiciels pour la réception, la 
transmission et l'affichage de bons d'échange, de bons de réduction, de codes d'échange, d'offres 
spéciales, d'évaluations, d'information sur les produits, de comparaisons de prix et de liens vers 
des sites Web; conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; information 
ayant trait à du matériel informatique et à des logiciels offerte en ligne à partir d'un réseau 
informatique mondial et par Internet; création et maintenance de sites Web; hébergement de sites 
Web de tiers; création de pages Web; conception, création et hébergement des sites Web de 
commerçants; conception, création et hébergement de sites Web de règlement de factures; 
services informatiques et Internet, nommément offre de bases de données électroniques en ligne 
par un réseau informatique mondial dans le domaine de l'authentification et de la vérification de 
l'identité; 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 pour des tiers de données cryptées et numériquement signées et 
authentifiées pour l'émission et 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; saisie électronique 
de factures; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la facturation de comptes 
fournisseurs et le règlement de factures, ainsi que pour l'offre de fonctions de paiement par carte 
de crédit et par carte de débit au moyen d'un service en ligne hébergé.
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 Numéro de la demande 1,851,332  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METOCEAN TELEMATICS LIMITED
21 Thornhill Drive
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3B1R9

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METOCEAN TELEMATICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Antennes de satellite; récepteurs de signaux de satellite; bouées radio; bouées pour la 
surveillance de courants de surface; bouées pour la recherche et le sauvetage; bouées pour le 
repérage de déversements d'hydrocarbures; bouées satellites.

Services
Classe 45
Services de surveillance.
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 Numéro de la demande 1,852,430  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W. R. Grace & Co.-Conn.
7500 Grace Drive
Columbia, MD 21044
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

GRACE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMÉE DU SALUT AU CANADA a été 
déposé.

Produits
 Classe 01

(1) Déshydratants pour utilisation comme tampons contre l'humidité pour les appareils 
électroniques; plastiques à l'état brut et non transformés, et catalyseurs pour la fabrication de 
polypropylène à usage industriel.

(2) Adsorbants en gel de silice pour utilisation comme déshydratants pour les contenants 
pharmaceutiques.

(3) Produits chimiques, nommément silices pour la fabrication de peintures, pour la séparation et 
la purification par chromatographie, pour utilisation comme épaississants et abrasifs dans les 
dentifrices, pour la clarification de la bière et d'autres boissons, pour la fabrication et l'emballage 
de produits pharmaceutiques et d'articles de soins personnels, pour utilisation dans les additifs 
alimentaires, la transformation d'aliments et l'emballage d'aliments, pour utilisation dans le 
caoutchouc et les pneus, le verre isolant, le papier pour imprimantes à jet d'encre et les 
revêtements de substrats, pour utilisation dans les tamis moléculaires, pour utilisation comme 
additifs pour plastique, pour utilisation dans les moniteurs et les téléviseurs à tube cathodique 
(CRT), les appareils électroniques et pour utilisation dans les carburants de remplacement.

(4) Produits chimiques, nommément déshydratants pour utilisation comme tampons d'humidité 
pour verre isolant, fenêtres, objets d'art, cosmétiques, produits pharmaceutiques, réfrigérants, 
produits des industries de la pétrochimie et du raffinage et produits alimentaires. .

(5) Additifs et catalyseurs pour le craquage catalytique fluide pour l'industrie du pétrole; silice 
précipitée pour pneus; silice pour le moulage de pièces de métal; catalyseurs de polyoléfine pour 
l'industrie pétrolière et la transformation du polyéthylène.

(6) Produits chimiques de polissage en poudre utilisés pour polir les plaquettes de semi-
conducteur, les puces d'ordinateur et le métal; produits chimiques du groupe des terres rares à 
usage industriel pour la fabrication du verre, pour utilisation comme produit chimique oxydant, 
poudre de polissage, céramique, ainsi que pour utilisation avec des catalyseurs chimiques, dans 
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des écrans de télévision et des tubes cathodiques; catalyseurs chimiques pour réactions 
chimiques à usage industriel pour la fabrication de produits chimiques intermédiaires et finaux; 
catalyseurs et composants non catalyseurs pour la fabrication de polypropylène; catalyseurs pour 
la conversion de matières premières renouvelables en combustible et en d'autres produits 
chimiques; tamis moléculaires pour utilisation dans des catalyseurs de craquage catalytique fluide.

(7) Étalons chimiques de référence et matières combinées à de la silice pour la chromatographie; 
hydrate calcosodique; silice synthétique micrométrique; additifs chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques et de dentifrices.

(8) Additifs chimiques pour utilisation dans le domaine des fermetures, des produits d'étanchéité et 
des revêtements polymériques pour emballages et contenants pour aliments, médicaments et 
boissons.

(9) Produits chimiques pour la production d'éthanol et la fabrication d'additifs organiques, de 
résines, de contenants en plastique et de pellicules, de peintures et de revêtements.

(10) Produits chimiques pour la chromatographie; matières de remplissage pour les colonnes de 
chromatographie, nommément milieux à base de silice; additif d'augmentation de la tolérance du 
métal et de la sélectivité de l'hydrogène pour la fabrication de l'essence; catalyseurs 
d'hydroraffinage, catalyseurs d'hydrocraquage utilisés pour améliorer la transformation du pétrole; 
gel de silice pour l'industrie des aliments et des boissons et pour le raffinage de l'huile alimentaire; 
additifs chimiques pour la modification du coefficient de friction dans les polymères et les 
fermetures, produits d'étanchéité et revêtements polymériques utilisés pour des contenants et des 
emballages pour aliments, boissons et médicaments.

(11) Produits chimiques, nommément acides aminés spécialisés, synthons et fragments de 
peptides et chiral aux propriétés personnalisées pour utilisation comme intermédiaires 
pharmaceutiques, et pour le développement et la fabrication connexes.

(12) Agents anti-blocants; silice colloïdale, silice précipitée et gel de silice.
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 Numéro de la demande 1,853,268  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W. R. Grace & Co.-Conn.
7500 Grace Drive
Columbia, MD 21044
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
GRACE sont vertes. Le vert est revendiqué comme caractéristique de la marque.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du conseil d'administration de l'Armée du Salut du Canada a été déposé.

Produits
 Classe 01

Déshydratants pour utilisation comme tampons contre l'humidité pour les appareils électroniques; 
plastiques à l'état brut et non transformés ainsi que catalyseurs pour la fabrication de 
polypropylène à usage industriel; adsorbants en gel de silice pour utilisation comme déshydratants 
pour les contenants pharmaceutiques; produits chimiques, nommément silice pour la fabrication 
de peintures, pour la séparation et la purification par chromatographie, pour utilisation comme 
épaississants et abrasifs dans les dentifrices, pour la clarification de la bière et d'autres boissons, 
pour la fabrication et l'emballage de produits pharmaceutiques et d'articles de soins personnels, 
pour utilisation dans des additifs alimentaires, pour la transformation et l'emballage des aliments, 
pour utilisation dans le caoutchouc et les pneus, le verre isolant, le papier pour imprimante à jet 
d'encre et les revêtements de substrats, pour utilisation dans les tamis moléculaires, pour 
utilisation comme additifs pour le plastique, pour utilisation dans les moniteurs et les téléviseurs à 
tube cathodique (CRT) ainsi que dans les appareils électroniques et pour utilisation dans les 
carburants de remplacement; produits chimiques, nommément déshydratants pour utilisation 
comme tampons contre l'humidité pour le verre isolant, les fenêtres, les objets d'art, les 
cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les réfrigérants, les produits des industries de la 
pétrochimie et du raffinage ainsi que les produits alimentaires; catalyseurs d'hydrogénation pour 
l'industrie des processus chimiques; absorbants de dioxyde de carbone à usage médical, maritime 
et industriel, nommément carbones absorbants et déshydratants pour absorber l'humidité; 
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catalyseurs et additifs pour le craquage catalytique fluide pour l'industrie pétrolière; gel de silice 
pour les pneus; supports en silice pour le moulage de pièces en métal; catalyseurs de polyoléfine 
pour l'industrie pétrolière et la transformation du polyéthylène; poudres chimiques pour le 
polissage de plaquettes de semi-conducteur, de puces d'ordinateur et de métal; produits 
chimiques du groupe des terres rares à usage industriel pour la fabrication du verre, pour 
utilisation comme produit chimique oxydant, poudre de polissage et céramique ainsi que pour 
utilisation avec des catalyseurs chimiques, des écrans de télévision et des tubes cathodiques; 
catalyseurs chimiques pour réactions chimiques industrielles pour la fabrication de plaquettes de 
semi-conducteur, de puces d'ordinateur et de métal; catalyseurs pour la fabrication de 
polypropylène; catalyseurs pour la conversion de matières premières renouvelables en 
combustibles et en d'autres produits chimiques; tamis moléculaires pour utilisation dans des 
catalyseurs de craquage catalytique fluide; étalons chimiques de référence et réactifs de 
dérivatisation, nommément produits chimiques pour la chromatographie; hydroxyde de calcium et 
de sodium; silice synthétique micrométrique; additifs chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de dentifrices; additifs chimiques pour fermetures, produits d'étanchéité ou 
revêtements polymériques pour des contenants ou des emballages pour aliments, boissons et 
médicaments; produits chimiques pour la production d'éthanol et pour la fabrication d'additifs 
organiques, de résines, de contenants en plastique ainsi que de films, de peintures et de 
revêtements; produits chimiques pour la chromatographie; matériaux d'emballage pour colonnes 
de chromatographie, nommément billes de polymère; additifs pour l'augmentation de la tolérance 
au métal et de la sélectivité de l'hydrogène pour la fabrication d'essence; catalyseurs 
d'hydrotraitement, catalyseurs d'hydrocraquage pour l'amélioration du traitement du pétrole; gel de 
silice pour l'industrie des aliments et des boissons ainsi que pour le raffinage des huiles 
alimentaires; additifs chimiques pour la modification du coefficient de friction dans des polymères 
ainsi que des fermetures, des produits d'étanchéité et des revêtements polymères pour des 
emballages et des contenants pour aliments, boissons et médicaments; produits chimiques, 
nommément acides aminés spécialisés, synthons et fragments de peptides ainsi que composés 
chiraux propriétaires personnalisés pour la conception et la fabrication de produits intermédiaires 
pharmaceutiques ainsi que pour utilisation comme tel; agents antiadhérents; gel de silice 
colloïdale et précipitée.
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 Numéro de la demande 1,853,417  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor  , OH 44060
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

CELERITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Trousses préassemblées de vérification de la stérilisation médicale à la vapeur constituées 
principalement de substrats imprégnés de bactéries pour la vérification du fonctionnement et de 
l'efficacité de processus de stérilisation médicale; trousses préassemblées de vérification de la 
stérilisation médicale au peroxyde d'hydrogène vaporisé constituées principalement de substrats 
imprégnés de bactéries pour la vérification du fonctionnement et de l'efficacité de processus de 
stérilisation médicale.

 Classe 09
(2) Incubateurs pour cultures bactériennes non conçus pour l'industrie de la bioénergie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/571,613 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,452  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHRYSOS CORPORATION LIMITED, An 
Australian Corporation, ACN: 613 131 141
Waite Road
Urrbrae
South Australia 5064
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHRYSOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils d'analyse, à usage autre que médical, nommément machines d'analyse 
spectrographique pour l'analyse par activation afin de mesurer la qualité d'éléments ciblés dans 
des minerais, des boues et des solutions, concernant des activités géologiques, minières et de 
traitement de minerais et l'analyse de minéraux; appareils pour l'analyse en laboratoire, 
nommément appareils pour l'analyse par activation nucléaire concernant des activités 
d'exploration, minières, de traitement de minerais et industrielles, afin d'analyser la qualité 
d'éléments ciblés dans un échantillon; appareils d'analyse chimique à usage autre que médical, 
nommément appareils pour l'analyse par activation au moyen de rayons X à haute énergie ou de 
neutrons afin de mesurer la qualité d'éléments ciblés dans des minerais, des boues et des 
solutions pour des activités d'exploration, minières, de traitement de minerais et industrielles; 
appareils de mesure pour l'analyse spectrale (à usage autre que médical), nommément 
spectroscopes pour échantillons d'exploration, d'exploitation minière, de traitement de minerais et 
industriels; appareils et installations pour la production de rayons X, à usage autre que médical, 
nommément appareils de radiographie pour l'analyse d'échantillons d'exploration, d'exploitation 
minière, de traitement de minerais et industriels, à usage autre que médical; analyseurs à rayons 
X (à usage autre que médical), nommément analyseurs de fluorescence X à usage autre que 
médical; appareils de radiographie à usage industriel, nommément appareils de radiographie pour 
l'analyse d'échantillons d'exploration, d'exploitation minière, de traitement de minerais et 
industriels, à usage autre que médical; spectroscopes à rayons X à usage autre que médical.

Services
Classe 42
Analyse d'échantillons géologiques; analyse de matériaux, nommément d'échantillons 
d'exploration, d'exploitation minière, de traitement de minerais et industriels pour activités 
minières; analyse en laboratoire, nommément analyse d'activités géologiques, minières et de 
traitement de minerais, analyse de minéraux et traitement d'échantillons, y compris de boues et de 
solutions, pour activités minières; services de laboratoire (recherche ou analyse scientifique), 
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nommément recherche ou analyse scientifique d'activités géologiques, minières et de traitement 
de minerais, analyse de minéraux et traitement d'échantillons, y compris de boues et de solutions, 
pour activités minières; analyse métallurgique; analyse de produits, nommément analyse 
métallurgique et analyse de la teneur en métaux d'échantillons industriels, comme des déchets 
électroniques et des bijoux, ainsi que de milieux, nommément de sols, d'eaux souterraines, de 
sédiments et d'eaux de surface; offre d'information, y compris en ligne, sur l'analyse industrielle, 
nommément l'analyse d'activités géologiques, minières et de traitement de minerais, l'analyse de 
minéraux et le traitement d'échantillons, y compris de boues et de solutions, pour activités 
minières; analyse scientifique et technique, nommément analyse d'activités géologiques, minières 
et de traitement de minerais, analyse de minéraux et traitement d'échantillons, y compris de boues 
et de solutions, pour activités minières; services d'analyse de données techniques, nommément 
analyse de la qualité d'échantillons d'exploration, d'exploitation minière, de traitement de minerais 
et industriels pour activités minières; services d'analyse technologique, nommément dans le 
domaine de l'analyse de la qualité d'échantillons d'exploration, d'exploitation minière, de traitement 
de minerais et industriels pour activités minières; services d'essai, d'analyse et d'évaluation ayant 
trait à l'application de normes des industries de l'exploration, de l'exploitation minière et du 
traitement de minerais; services de laboratoire métallurgique; essais métallurgiques; exploration 
gazière, pétrolière et minérale; offre de services de recherche en laboratoire industriels et pour le 
traitement de minerais, nommément recherche géologique, recherche en hydrologie; recherche 
technique, consultation technique et en génie pour l'industrie dans le domaine technologique de 
l'analyse de la qualité pour l'exploration minière, l'exploitation minière, le traitement de minerais.
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 Numéro de la demande 1,853,855  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cambridge Family Enterprise Group, LLC
One Main Street, 13th Floor
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de conseil aux entreprises familiales; recherche sur des sujets liés aux affaires 
intéressant les entreprises familiales.

Classe 36
(2) Services de conseil aux entreprises familiales ayant trait aux finances, aux placements et à 
l'investissement, à la gestion et au transfert de patrimoine, à la philanthropie financière et aux 
questions financières concernant les domaines susmentionnés; recherche sur des sujets 
intéressant les entreprises familiales dans les domaines des finances, de l'investissement, de la 
gouvernance financière, de la gestion et du transfert de patrimoine ainsi que de la philanthropie 
financière.

Classe 41
(3) Services de conseil aux entreprises familiales concernant l'orientation professionnelle, à savoir 
les options de formation professionnelle, la formation en affaires, la formation en développement 
du leadership, le coaching de cadres, le perfectionnement professionnel, la formation en résolution 
de conflits et la formation en élaboration de stratégies familiales et de relations; offre à des 
sources de références de clients et à de possibles sources de références de clients ainsi qu'à des 
clients et possibles clients de brefs programmes et conférences sur mesure pour les propriétaires, 
les membres du conseil d'administration, les gestionnaires et les membres de la famille liés à une 
entreprise familiale dans le domaine des entreprises familiales, auxquels ne sont pas associés de 
diplômes ou de certificats; recherche sur des sujets intéressant les entreprises familiales dans le 
domaine de l'orientation professionnelle, en l'occurrence des options de formation professionnelle, 
de la formation en affaires, du coaching en leadership, du coaching de cadres, du coaching en 
perfectionnement professionnel, du coaching en résolution de conflits et du coaching en 
élaboration de stratégies familiales et de relations.
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Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87345936 en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,854,740  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRINCETON HOLDINGS LIMITED
705 Fountain St N P.O. Box 1510
Cambridge
ONTARIO
N1R5T2

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COWAN GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de gestion de patrimoine; services de planification financière; 
services financiers, nommément conseils en placement ainsi que services de planification des 
ventes et de la retraite; services de consultation en ressources humaines; services 
d'administration en matière d'assurance, nommément administration pour des tiers de prestations 
d'assurance vie et d'assurance maladie pour les employés; services d'avantages sociaux 
collectifs, nommément consultation relativement à des régimes de prestations d'assurance vie et 
d'assurance maladie individuels et collectifs pour les employés ainsi que ventes connexes; 
consultation en placement collectif ainsi que ventes connexes; consultation en matière 
d'assurances collectives et de retraite (pension) ainsi que ventes connexes.
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 Numéro de la demande 1,856,478  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YICHANG HEC CHANGJIANG 
PHARMACEUTICAL CO., LTD.
No.38, Binjiang Road
Yidu City, Yichang, Hubei Province 443300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyant pour le visage; produits à lessive, nommément javellisant à lessive, détergents à 
lessive, savon à lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, assouplissant pour la 
lessive; détachants, à savoir détachants à tissus; huiles essentielles comme parfums à lessive et à 
usage personnel; cosmétiques; masques de beauté; cosmétiques sous forme de lotions; écrans 
solaires; parfums; produits démaquillants; poudre de talc; dentifrices; produits parfumés pour l'air 
ambiant.

 Classe 05
(2) Médicaments pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la schizophrénie, 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
l'épilepsie, de la maladie de Parkinson, de l'hyperactivité, du trouble dépressif caractérisé; 
médicaments, nommément antiviraux et médicaments pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections du système endocrinien et du métabolisme, nommément du diabète, de 
la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
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l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général sous forme de toniques; préparations probiotiques à usage médical 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; réactifs de diagnostic médical; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 11
(3) Phares à acétylène; régulateurs de débit d'eau pour robinets; robinets mélangeurs de douche; 
radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; toilettes; cuvettes de toilette; installations de 
bain; radiateurs électriques; briquets à gaz; incinérateurs de déchets à combustible nucléaire.

 Classe 29
(4) Volaille; produits alimentaires à base de poisson, nommément croquettes de poisson, gelée de 
poisson, farine de poisson pour la consommation humaine, saucisses de poisson, tartinades de 
poisson, bâtonnets de poisson, oeufs de poisson préparés; fruits en conserve; légumes en 
conserve; oeufs; produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; gelées de fruits; noix, 
nommément noix grillées, noix aromatisées et noix confites; champignons comestibles séchés.

 Classe 30
(5) Boissons à base de cacao; thé; boissons à base de thé; édulcorants naturels; sucre; essence 
de poulet avec Cordyceps sinensis, nommément glutamate monosodique comestible pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire; biscuits; grignotines à base de céréales; aliments 
farineux, nommément pâtes alimentaires, nouilles, riz, polenta, gnocchis; grignotines à base de 
céréales et céréales prêtes à manger; graines de lin pour la consommation humaine; farine 
alimentaire; farine de soya; glaces alimentaires; sel de cuisine; vinaigre; condiments, nommément 
ketchup, moutarde, relish, chutneys, sauces barbecue; additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; gluten alimentaire.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
consultation en gestion des affaires; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de grand magasin en 
ligne; services d'agence d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; reproduction de documents; tenue de livres; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des compétitions de soccer, à des marathons, à des concours de chant, à des concours 
d'épellation, à des compétitions de danse et à des concours de beauté; location de kiosques de 
vente; services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 42
(2) Analyse chimique; recherche en chimie; services de recherche biomédicale; conception de 
vêtements; authentification d'oeuvres d'art; renseignements météorologiques; recherche en 
cosmétique; essais cliniques.

Classe 45
(3) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services d'accompagnement; location de 
vêtements; services de rencontres; planification et organisation de cérémonies de mariage; 
consultation en propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; recherche 
juridique; services de gestion de litiges; pompes funèbres.
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 Numéro de la demande 1,856,536  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alterity Concepts LLC
125 Fremont Place
Los Angeles, California
90005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY THE NATURAL WAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires non médicamenteux; produits et lotions pour protéger les cheveux de 
la chaleur; huiles cosmétiques; crèmes pour le visage; crèmes et gels contour des yeux non 
médicamenteux; shampooings, revitalisants et huiles capillaires; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, shampooings, revitalisants et produits pour les soins et l'esthétique des cheveux; 
produits non médicamenteux pour nourrir les cheveux; cosmétiques de soins de beauté; produits 
non médicamenteux pour nourrir la peau; produits cosmétiques pour la peau, le cuir chevelu et le 
corps; poudre compacte pour poudriers; produits démaquillants; hydratants pour la peau; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions après-rasage; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément sels de bain et désincrustants à usage cosmétique; décolorants à usage cosmétique; 
huiles et produits d'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes 
cosmétiques pour blanchir la peau; teintures capillaires à usage cosmétique; maquillage pour les 
yeux; produits cosmétiques pour la douche et le bain, nommément sels et désincrustants pour la 
douche et le bain; savons pour le visage et le corps, huiles essentielles à usage cosmétique, 
dentifrices, antisudorifiques; déodorants pour les soins personnels; masques de beauté; crème 
cosmétique, masques cosmétiques, poudre pour le corps et désincrustants pour le corps; lotions 
pour les mains et le corps; produits de rasage, produits non médicamenteux pour le bain, 
nommément perles, cristaux, mousse, gels, huile et poudre; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; gels exfoliants, lotions hydratantes pour la peau, désincrustants pour la peau; 
produits autobronzants et produits de bronzage artificiel; crèmes cosmétiques pour le visage, 
nommément crèmes et sérums antivieillissement non médicamenteux; crèmes pour la peau, lait 
solaire, lotions solaires, mousses à raser, huiles et gels solaires; écrans solaires; produits 
cosmétiques pour soulager les coups de soleil; lotions de beauté; huiles de beauté; savon de 
beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/582,517 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,995  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuji Xerox Kabushiki Kaisha, also trading as 
Fuji Xerox Co., Ltd.
9-7-3, Akasaka
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sorata Media Switch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; machines et appareils de télécommunication, 
nommément récepteurs radio, satellites, récepteurs de signaux de satellite, récepteurs 
audiovisuels, ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et terminaux de données 
mobiles; logiciels enregistrés, pour la connexion à un site Web, la diffusion en continu de contenu 
audio, le téléchargement de fichiers audio, d'illustrations et d'images; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et terminaux mobiles, 
nommément logiciels pour l'utilisation de l'appareil photo ou de la caméra, la connexion à des 
réseaux informatiques et l'offre d'accès à Internet; programmes informatiques pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et terminaux de données mobiles, nommément logiciels pour 
l'utilisation de l'appareil photo ou de la caméra, la connexion à des réseaux informatiques et l'offre 
d'accès à Internet; logiciels de communication pour la connexion à des réseaux informatiques et la 
connexion d'utilisateurs de réseaux informatiques; progiciels, produits logiciels et programmes 
informatiques constitués de logiciels d'application téléchargeables pour l'enregistrement, la 
transmission, le stockage et la reproduction de sons, de vidéos, d'images et de documents; 
progiciels, produits logiciels et programmes informatiques constitués de logiciels téléchargeables 
pour la connexion à des dispositifs de stockage informatique général, à des réseaux informatiques 
et à des services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; logiciels de 
traitement de données pour la visualisation et l'édition de représentations graphiques ainsi que 
pour le traitement de texte.
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 Numéro de la demande 1,857,809  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Macgregor Communications
110 Cochrane Drive, No. 1
Markham
ONTARIO
L3R9S1

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs pour les professionnels de la gestion des urgences, nommément organisation 
et tenue de conférences dans le domaine de la gestion des urgences; offre de cours dans le 
domaine de la gestion des urgences; tenue de conférences éducatives dans le domaine de la 
gestion des urgences.
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 Numéro de la demande 1,859,419  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hiline Productions LLC
7700 Springhill Rd
Belgrade, MT 59714
UNITED STATES OF AMERICA

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

X OVERLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Chemises, chandails à capuchon, chapeaux, petits bonnets, foulards, vestes, pantalons, 
ceintures, chaussettes, sous-vêtements et articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport et articles chaussants tout-aller.

 Classe 26
(2) Pièces brodées pour vêtements.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément voitures télécommandées, voitures et camions jouets, jouets de 
construction, jeux de construction et blocs de jeu de construction emboîtables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément émissions de télévision dans le domaine du tourisme 
d'aventure; services de divertissement, à savoir série de téléréalité continue; services de 
divertissement, nommément offre de vidéos et de films non téléchargeables sur le tourisme 
d'aventure distribués par la télévision et par Internet; services de divertissement, nommément 
série continue sur le tourisme d'aventure diffusée sur le Web; offre d'extraits vidéo en ligne non 
téléchargeables et d'autre contenu numérique multimédia, nommément de balados, présentant du 
matériel audio et/ou vidéo concernant une série de téléréalité.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87392480 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,859,621  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DME Company LLC
29111 Stephenson Highway
Madison Heights, MI 48071
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUCOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits de détartrage à usage industriel.

 Classe 03
(2) Compositions de nettoyage industriel, nommément produits de nettoyage pour machinerie et 
outils.

 Classe 07
(3) Machines-outils utilisées dans les industries du moulage par injection, de l'extrusion ou de 
l'extrusion-soufflage, nommément noyaux en métal et noyaux en polymère pour les machines de 
moulage par injection, d'extrusion ou de moulage par soufflage, empreintes rapportées en métal et 
empreintes rapportées en polymère pour machines de moulage par injection, d'extrusion ou de 
moulage par soufflage, plaques en métal pour machines de moulage par injection, d'extrusion ou 
de moulage par soufflage; composants de refroidissement, nommément bouchons, déflecteurs, 
tubes de barboteur, bouchons et tiges de répartition, raccords d'eau, feuilles d'isolation, 
branchements d'eau, collecteurs pour le contrôle de l'eau, caloducs, échangeurs de chaleur, 
raccordements d'eau, et pièces connexes, tous les produits susmentionnés utilisés dans les 
industries du moulage par injection, de l'extrusion ou de l'extrusion-soufflage; machinerie 
industrielle à nettoyer les liquides, nommément appareils de détartrage portatifs constitués d'une 
pompe motorisée et de réservoirs de liquides se connectant à l'aide de canalisations à liquides 
pour faire circuler des produits de détartrage à usage industriel dans les canalisations à liquides 
de machinerie industrielle de moulage du plastique pour enlever la rouille, le tartre et les dépôts de 
chaux; accessoires pour entrées de moulage, pièces à insérer pour noyaux de moule et systèmes 
de refroidissement, nommément tuyaux flexibles pour machines utilisées dans les industries du 
moulage par injection, de l'extrusion ou de l'extrusion-soufflage.

 Classe 09
(4) Régulateurs électroniques de température et pièces connexes pour utilisation dans les 
industries du moulage par injection, de l'extrusion ou de l'extrusion-soufflage.

 Classe 11
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(5) Refroidisseurs de traitement qui fournissent des liquides à température contrôlée, nommément 
de l'huile et de l'eau, pour la machinerie industrielle pour utilisation dans les industries du moulage 
par injection, de l'extrusion ou de l'extrusion-soufflage; tours de refroidissement.

Services
Classe 40
Impression 3D; impression 3D de machines-outils utilisées dans les industries du moulage par 
injection, de l'extrusion ou de l'extrusion-soufflage, nommément de noyaux, d'empreintes 
rapportées, de plaques en métal et d'autres composants de moule avec des canaux de 
refroidissement.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/390724 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,859,930  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Array Biopharma Inc.
3200 Walnut Street
Boulder, CO 80301
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

ARRAY ACTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément brochures, livrets et matériel didactique ayant trait à 
l'utilisation de produits pharmaceutiques.

Services
Classe 36
(1) Offre de services d'information, de consultation et de soutien au traitement de patients ayant 
trait à l'utilisation de produits pharmaceutiques par un portail Web, par téléphone et par d'autres 
moyens électroniques, nommément offre de soutien financier et d'aide au remboursement pour les 
préparations pharmaceutiques, ainsi que services de consultation ayant trait à la couverture 
d'assurance pour les préparations pharmaceutiques.

Classe 39
(2) Offre de services d'information, de consultation et de soutien au traitement de patients ayant 
trait à l'utilisation de produits pharmaceutiques par un portail Web, par téléphone et par d'autres 
moyens électroniques, nommément offre de transport à l'occasion de rendez-vous médicaux et 
livraison de préparations pharmaceutiques à des patients.

Classe 45
(3) Offre de services d'information, de consultation et de soutien au traitement de patients ayant 
trait à l'utilisation de produits pharmaceutiques par un portail Web, par téléphone et par d'autres 
moyens électroniques, nommément offre de soutien psychologique et personnel, ainsi que 
services d'enquête ayant trait à la couverture d'assurance pour les préparations pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/384173 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 1,860,059  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MB 5.0
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments d'orthodontie à usage dentaire, appareils orthodontiques, attaches orthodontiques, 
arcs dentaires, tubes buccaux, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 41
(1) Enseignement et formation dans le domaine de l'orthodontie; location de matériel éducatif dans 
le domaine de l'orthodontie; offre d'information éducative ayant trait à l'orthodontie.

Classe 44
(2) Consultation dans le domaine de l'orthodontie; services d'orthodontie; thérapies et traitements 
orthodontiques; location d'équipement médical à usage dentaire; offre d'information médicale 
ayant trait à l'orthodontie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017103357.9 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 1,860,074  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

McLaughlin Bennett
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments d'orthodontie à usage dentaire, appareils orthodontiques, attaches orthodontiques, 
arcs dentaires, tubes buccaux, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 41
(1) Enseignement et formation dans le domaine de l'orthodontie; location de matériel éducatif dans 
le domaine de l'orthodontie; offre d'information éducative ayant trait à l'orthodontie.

Classe 44
(2) Consultation dans le domaine de l'orthodontie; services d'orthodontie; thérapies et traitements 
orthodontiques; location d'équipement médical à usage dentaire; offre d'information médicale 
ayant trait à l'orthodontie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017103358.7 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 1,860,442  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nahak Sports Inc.
130 Rue Olivier
Laurier-Station
QUÉBEC
G0S1N0

Agent
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) traîneaux de course à chiens; sacs pour traîneaux à chiens

 Classe 18
(2) chaussures pour chiens; colliers de chiens; laisses pour chiens; manteaux pour chiens; 
vêtements pour chiens; harnais pour chien; sac à dos pour chien;

 Classe 28
(3) ceinture pour sports canins attelés;
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 Numéro de la demande 1,860,767  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Covera Technologies Inc.
210-4767 Rue Dagenais
Montréal
QUEBEC
H4C1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'administration de services de courtage d'assurance; sondes de température, 
capteurs de pression, détecteurs d'alarme, capteurs de niveau de liquide, détecteurs de proximité; 
appareils de télématique, nommément appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des services 
de télématique et qui sont dotés d'une fonction de téléphone cellulaire pour utilisation relativement 
à l'industrie automobile.

Services
Classe 35
(1) Services de comparaison de prix; promotion des ventes pour des tiers, nommément offre 
d'information sur les produits d'assurance et les produits financiers par un réseau de 
télécommunication.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; services de conseil financier; services financiers, nommément services 
de refinancement de prêts hypothécaires, de cartes de crédit; financement par emprunt; 
placement de fonds; offre d'information sur l'assurance et les finances par un site Web.

Classe 37
(3) Services d'assistance routière d'urgence, nommément réponse à des appels de demande 
d'assistance routière, de changement de pneus dégonflés, de ravitaillement de secours en 
carburant et de démarrage à l'aide de câbles d'appoint.

Classe 38
(4) Service de communication télématique à bord offrant la navigation et le repérage sans fil de 
véhicules.

Classe 45
(5) Surveillance domiciliaire utilisant des capteurs, des caméras, des détecteurs de mouvement, 
des capteurs de niveau de liquide, des détecteurs de proximité et des sondes de température.
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 Numéro de la demande 1,861,089  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Safe and Fair Food Company, LLC
318 W Adams, Suite 700C
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

SAFE + FAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Barres aux fruits, grignotines au fromage et mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Barres, nommément barres granola, barres à base de céréales et barres au chocolat; céréales, 
nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales et céréales prêtes à manger; 
granola; gruau; garnitures à base de céréales pour salades et plats préparés; nouilles sèches; 
préparations alimentaires sèches, nommément préparation à crêpes et à gaufres, préparation à 
gâteaux, préparation à petits gâteaux, préparation à brownies, macaroni au fromage; sauces, 
nommément préparations pour sauces, sauces à salade, sauce aux fruits, sauces épicées, salsa, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate et sauce au fromage.

(3) Craquelins et biscuits.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87397540 en liaison avec le même genre de produits (3)



  1,861,121 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 171

 Numéro de la demande 1,861,121  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IHD Pty Ltd
P.O. Box 259 Mulgrave BC
Monash
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGLINK CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 01

(1) Gènes de semences pour la production agricole; produits de remplissage pour cavités d'arbre 
(foresterie); produits chimiques pour la chromatographie (à usage médical et vétérinaire); produits 
chimiques à propriétés antibactériennes à usage médical et vétérinaire.

 Classe 05
(2) Produits de soins des animaux, nommément suppléments alimentaires, additifs alimentaires 
pour animaux; additifs pour nourriture pour animaux; aliments diététiques pour animaux; 
désinfectants agricoles pour la terre, l'eau et l'air; produits chimiques pour l'analyse (à usage 
médical et vétérinaire).

 Classe 09
(3) Matériel pour l'exploitation agricole, l'agriculture et l'horticulture, nommément appareils pour 
l'analyse d'échantillons biologiques, de l'eau, de l'air et du sol pour mesurer les taux d'humidité, la 
température et les conditions environnementales; régulateurs de niveau d'eau; flacons de sécurité 
en verre recouverts de plastique pour l'entreposage de produits chimiques; humidimètres; 
capteurs de niveau de liquide; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; indicateurs de 
niveau; indicateurs de niveau de liquide; publications électroniques et publications multimédias 
enregistrées, nommément publications électroniques et publications multimédias enregistrées 
dans les domaines de l'exploitation agricole, de l'agriculture et de l'horticulture; applications 
logicielles pour l'exploitation agricole servant à l'analyse d'échantillons biologiques, de l'eau, de 
l'air et du sol pour mesurer les taux d'humidité, la température et les conditions 
environnementales; programmes informatiques pour l'exploitation agricole, l'agriculture et 
l'horticulture servant à l'analyse d'échantillons biologiques, de l'eau, de l'air et du sol pour mesurer 
les taux d'humidité, la température et les conditions environnementales; doseurs de produits 
chimiques pour la mesure des quantités de produits chimiques déposées dans l'eau, appareils de 
commande pour la dilution et la mesure de produits chimiques de nettoyage dans l'eau, CD, 
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cassettes, disques, DVD, cassettes audio et vidéo, supports de données magnétiques, 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines de l'exploitation agricole, de l'agriculture et de 
l'horticulture.

 Classe 11
(4) Équipement d'irrigation agricole (autre que les machines et non automatique), 
installations d'arrosage (non automatiques) pour l'irrigation agricole, ainsi que pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés; installations d'arrosage 
automatique pour l'agriculture servant à arroser les champs, équipement et appareils d'irrigation 
agricole, dispositifs d'irrigation (automatiques), nommément buses, tuyaux flexibles et arroseurs à 
usage horticole, installations d'irrigation par aspersion pour l'arrosage automatique des champs, 
appareils d'arrosage (automatiques) pour l'irrigation agricole, appareils d'arrosage (automatiques) 
pour l'irrigation agricole, ainsi que pièces, accessoires et éléments d'assemblage pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 21
(5) Soies d'animaux (brosses); pièges à animaux pour insectes et ravageurs; brosses pour le 
toilettage d'animaux; produits de soins des animaux et accessoires de soins des animaux, 
nommément bols, contenants à boissons, cages, ainsi que pièces connexes, housses pour cages 
pour animaux, pelles pour excréments d'animaux; abreuvoirs pour animaux; contenants, 
nommément cylindres, plateaux, petits paniers et pots en matériau non compostable pour 
l'horticulture.

 Classe 31
(6) Nourriture pour animaux; nourriture pour animaux granulée; semences et céréales, 
nommément semences de pâturage et de gazon et variétés mélangées, à usage agricole; blé, 
graines de canola, orge; semences d'herbe; animaux d'élevage vivants; pollen d'abeille; plantes 
vivantes, semis; copeaux de bois pour utilisation comme litière pour animaux; lait en poudre pour 
animaux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits (par tous les moyens), vente en gros de produits (par tous les 
moyens), distribution de marchandises, autres que les services de transport, et services de vente 
au détail ainsi que de vente au détail et en gros en ligne et en magasin, nommément ces produits 
et services dans les domaines des fournitures agricoles, de l'engrais, des produits et 
des composés fertilisants; services de distribution, autres que les services de transport de 
fournitures agricoles dans le domaine de l'agriculture; services de vente aux enchères; services de 
conseil et d'information en affaires ayant trait à l'agriculture, nommément services d'aide à la 
gestion des affaires dans les domaines de la production agricole et de la production primaire; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales dans le domaine de 
l'agriculture; services de conseil dans le domaine de la distribution de marchandises; distribution et 
transport de marchandises; services d'association, à savoir promotion des intérêts des membres 
de l'association, services aux membres, services d'adhésion, promotion des intérêts des membres 
d'une association, offre de programmes de membres, offre de services de soutien et de conseils 
aux membres, services de consultation en affaires dans le domaine de la logistique, services de 
logistique (gestion et organisation des affaires d'installations et de ressources) tous dans les 
domaines de l'agriculture, de la foresterie et de l'horticulture, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information dans les domaines de tous les services susmentionnés. .

Classe 36
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(2) Services financiers et monétaires, nommément agents de service et courtiers pour les crédits 
agricoles, les obligations et d'autres valeurs mobilières, les biens personnels, l'immobilier, la 
gestion immobilière, la location de biens immobiliers, l'évaluation de biens immobiliers, les 
services de vente et de crédit-bail immobiliers, services immobiliers dans le domaine de la 
promotion immobilière, offre d'information, nommément en ligne, sur l'assurance, évaluations 
financières, gestion financière, planification financière et évaluation des risques financiers ainsi 
qu'affaires immobilières, agences de bétail et de ranchs (services immobiliers), lotissement de 
biens immobiliers (services immobiliers), tous dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie 
et de l'horticulture, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information dans les 
domaines de tous les services susmentionnés.

Classe 39
(3) Services d'entreposage et de transport pour le bétail et d'autres produits agricoles par avion, 
train, navire ou camion; distribution de marchandises par le transport par avion, train, navire ou 
camion, tous dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie et de l'horticulture; offre de 
services de transport aux membres de l'industrie agricole, nommément services de livraison et de 
distribution par voie terrestre ou par train; entreposage de produits pétrochimiques; services de 
conseil concernant la distribution informatisée dans le domaine du transport, planification de 
la distribution informatisée dans le domaine du transport, distribution d'eau, services de distribution 
de fret par voie ferroviaire, distribution de marchandises par voie terrestre, distribution d'eau, 
organisation de services de logistique pour le transport, l'emballage et l'entreposage de 
marchandises, logistique de transport dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie et de 
l'horticulture, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines de 
tous les services susmentionnés.

Classe 41
(4) Offre de services d'enseignement et de formation, préparation et tenue de conférences, tenue 
de conférences éducatives, organisation de conférences, organisation et tenue d'exposés, 
formation technique, organisation de cours techniques, recherche pédagogique, démonstration (à 
des fins éducatives), formation pratique (démonstration), présentations, ateliers, organisation de 
colloques, services de formation des enseignants, démonstrations et essais en champ à des fins 
éducatives dans les domaines des industries de l'agriculture, de la foresterie et de l'horticulture, de 
l'industrie viticole, des viticulteurs, des oenologues et des horticulteurs, de l'industrie de 
la céréaliculture de masse et des producteurs de céréales, des textiles de coton, des industries 
des aliments et du pétrole et des producteurs de coton, des industries de la canne à sucre et de la 
betterave à sucre ainsi que des producteurs de canne à sucre; offre d'information éducative et de 
formation par des publications imprimées et électroniques téléchargeables, nommément des 
livres, des brochures, des feuillets d'information, des enregistrements audiovisuels, des 
présentations audiovisuelles, des films, des CD-ROM multimédias, des livres, des bulletins 
d'information, des journaux, dans les domaines des industries de l'agriculture, de la foresterie et 
de l'horticulture, de l'industrie viticole, des viticulteurs, des oenologues et des horticulteurs, de 
l'industrie de la céréaliculture de masse et des producteurs de céréales, des textiles de coton, des 
industries des aliments et du pétrole et des producteurs de coton, des industries de la canne à 
sucre et de la betterave à sucre ainsi que des producteurs de canne à sucre; offre de services de 
formation pédagogique et technique dans les domaines des industries de l'agriculture, de la 
foresterie et de l'horticulture, de l'industrie viticole, des viticulteurs, des oenologues et des 
horticulteurs, de l'industrie de la céréaliculture de masse et des producteurs de céréales, des 
textiles de coton, des industries des aliments et du pétrole et des producteurs de coton, des 
industries de la canne à sucre et de la betterave à sucre ainsi que des producteurs de canne à 
sucre; services d'édition, nommément services d'éditique et édition d'imprimés, nommément de 



  1,861,121 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 174

magazines, de catalogues, de périodiques, de revues et de livrets; édition de livres; édition de 
bulletins d'information; édition de livres audio; édition de magazines électroniques et de 
publications; services d'association, à savoir offre de formation et d'éducation aux membres de 
l'association, offre d'occasions d'éducation, perfectionnement professionnel, formation, gestion de 
tâches, représentation des membres pour accroître les connaissances et promouvoir les intérêts 
des personnes oeuvrant en horticulture, en foresterie et en agriculture, ainsi que services de 
conseil, de consultation et d'information dans les domaines de tous les services susmentionnés.

Classe 42
(5) Services d'agronomie et soutien en agronomie pour les cultures et le sol, services de 
recherche agricole, services d'analyse et de conseil pour les agriculteurs dans le domaine de 
l'agronomie, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines des 
éléments susmentionnés; conception, développement, installation et maintenance de logiciels et 
de bases de données pour la gestion et l'administration des affaires, nommément pour 
l'exploitation agricole, l'agriculture et l'horticulture, services de recherche et de conseil scientifiques 
et techniques dans les domaines de l'exploitation agricole, de l'agriculture et de l'horticulture, 
services de recherche et d'essai dans le domaine de l'agriculture, nommément arpentage et 
prospection, services d'analyse de sols et de tissus végétaux, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information dans les domaines des éléments susmentionnés; services 
d'association, à savoir contrôle de la qualité de produits agricoles et services offerts par les 
membres de l'association, offre de services aux membres, nommément regroupement, collecte et 
diffusion d'information, offre d'aide, organisation de réunions et de forums, aide à la 
communication entre les membres ainsi que représentation et soumission pour le compte des 
membres de l'industrie agricole; recherche dans le domaine des produits chimiques; essai de 
produits chimiques; recherche dans le domaine de l'horticulture.

Classe 44
(6) Services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à l'agronomie en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; services de conseil dans le domaine des soins aux animaux; services 
de conseil dans les domaines des industries de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie, 
nommément conseils relativement aux produits agricoles et horticoles pour la production agricole; 
distribution et diffusion d'information dans le domaine de l'agriculture et des agroentreprises; 
services vétérinaires (agriculture), nommément offre de conseils dans les domaines des produits 
et des préparations vétérinaires utilisés pour l'élevage de bétail; services d'évaluation et de 
manutention du bétail; location de matériel agricole; services agricoles, nommément services 
d'agronomie et de conseil; location de matériel agricole; offre d'information, nommément en ligne, 
sur les services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie; 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; épandage aérien de produits chimiques agricoles; 
épandage de produits chimiques horticoles; services de conseil dans le domaine de l'horticulture; 
services de conseil en matière de culture dans le domaine de l'horticulture.



  1,861,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 175

 Numéro de la demande 1,861,124  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IHD Pty Ltd
P.O. Box 259 Mulgrave BC  3170
Monash, State of Victoria
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot CANADA et de la feuille d'érable à onze 
pointes.

Produits
 Classe 01

(1) Gènes de semences pour la production agricole; produits de remplissage pour cavités d'arbre 
(foresterie); produits chimiques pour la chromatographie (à usage médical et vétérinaire); produits 
chimiques à propriétés antibactériennes à usage médical et vétérinaire.

 Classe 05
(2) Produits de soins des animaux, nommément suppléments alimentaires, additifs alimentaires 
pour animaux; additifs pour nourriture pour animaux; aliments diététiques pour animaux; 
désinfectants agricoles pour la terre, l'eau et l'air; produits chimiques pour l'analyse (à usage 
médical et vétérinaire).

 Classe 09
(3) Matériel pour l'exploitation agricole, l'agriculture et l'horticulture, nommément appareils pour 
l'analyse d'échantillons biologiques, de l'eau, de l'air et du sol pour mesurer les taux d'humidité, la 
température et les conditions environnementales; régulateurs de niveau d'eau; flacons de sécurité 
en verre recouverts de plastique pour l'entreposage de produits chimiques; humidimètres; 
capteurs de niveau de liquide; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; indicateurs de 
niveau; indicateurs de niveau de liquide; publications électroniques et publications multimédias 
enregistrées, nommément publications électroniques et publications multimédias enregistrées 
dans les domaines de l'exploitation agricole, de l'agriculture et de l'horticulture; applications 
logicielles pour l'exploitation agricole servant à l'analyse d'échantillons biologiques, de l'eau, de 
l'air et du sol pour mesurer les taux d'humidité, la température et les conditions 
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environnementales; programmes informatiques pour l'exploitation agricole, l'agriculture et 
l'horticulture servant à l'analyse d'échantillons biologiques, de l'eau, de l'air et du sol pour mesurer 
les taux d'humidité, la température et les conditions environnementales; doseurs de produits 
chimiques pour la mesure des quantités de produits chimiques déposées dans l'eau, appareils de 
commande pour la dilution et la mesure de produits chimiques de nettoyage dans l'eau, CD, 
cassettes, disques, DVD, cassettes audio et vidéo, supports de données magnétiques, 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines de l'exploitation agricole, de l'agriculture et de 
l'horticulture.

 Classe 11
(4) Équipement d'irrigation agricole (autre que les machines et non automatique), 
installations d'arrosage (non automatiques) pour l'irrigation agricole, ainsi que pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés; installations d'arrosage 
automatique pour l'agriculture servant à arroser les champs, équipement et appareils d'irrigation 
agricole, dispositifs d'irrigation (automatiques), nommément buses, tuyaux flexibles et arroseurs à 
usage horticole, installations d'irrigation par aspersion pour l'arrosage automatique des champs, 
appareils d'arrosage (automatiques) pour l'irrigation agricole, appareils d'arrosage (automatiques) 
pour l'irrigation agricole, ainsi que pièces, accessoires et éléments d'assemblage pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 21
(5) Soies d'animaux (brosses); pièges à animaux pour insectes et ravageurs; brosses pour le 
toilettage d'animaux; produits de soins des animaux et accessoires de soins des animaux, 
nommément bols, contenants à boissons, cages, ainsi que pièces connexes, housses pour cages 
pour animaux, pelles pour excréments d'animaux; abreuvoirs pour animaux; contenants, 
nommément cylindres, plateaux, petits paniers et pots en matériau non compostable pour 
l'horticulture.

 Classe 31
(6) Nourriture pour animaux; nourriture pour animaux granulée; semences et céréales, 
nommément semences de pâturage et de gazon et variétés mélangées, à usage agricole; blé, 
graines de canola, orge; semences d'herbe; animaux d'élevage vivants; pollen d'abeille; plantes 
vivantes, semis; copeaux de bois pour utilisation comme litière pour animaux; lait en poudre pour 
animaux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits (par tous les moyens), vente en gros de produits (par tous les 
moyens), distribution de marchandises, autres que les services de transport, et services de vente 
au détail ainsi que de vente au détail et en gros en ligne et en magasin, nommément ces produits 
et services dans les domaines des fournitures agricoles, de l'engrais, des produits et 
des composés fertilisants; services de distribution, autres que les services de transport de 
fournitures agricoles dans le domaine de l'agriculture; services de vente aux enchères; services de 
conseil et d'information en affaires ayant trait à l'agriculture, nommément services d'aide à la 
gestion des affaires dans les domaines de la production agricole et de la production primaire; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales dans le domaine de 
l'agriculture; services de conseil dans le domaine de la distribution de marchandises; distribution et 
transport de marchandises; services d'association, à savoir promotion des intérêts des membres 
de l'association, services aux membres, services d'adhésion, promotion des intérêts des membres 
d'une association, offre de programmes de membres, offre de services de soutien et de conseils 
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aux membres, services de consultation en affaires dans le domaine de la logistique, services de 
logistique (gestion et organisation des affaires d'installations et de ressources) tous dans les 
domaines de l'agriculture, de la foresterie et de l'horticulture, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information dans les domaines de tous les services susmentionnés. .

Classe 36
(2) Services financiers et monétaires, nommément agents de service et courtiers pour les crédits 
agricoles, les obligations et d'autres valeurs mobilières, les biens personnels, l'immobilier, la 
gestion immobilière, la location de biens immobiliers, l'évaluation de biens immobiliers, les 
services de vente et de crédit-bail immobiliers, services immobiliers dans le domaine de la 
promotion immobilière, offre d'information, nommément en ligne, sur l'assurance, évaluations 
financières, gestion financière, planification financière et évaluation des risques financiers ainsi 
qu'affaires immobilières, agences de bétail et de ranchs (services immobiliers), lotissement de 
biens immobiliers (services immobiliers), tous dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie 
et de l'horticulture, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information dans les 
domaines de tous les services susmentionnés.

Classe 39
(3) Services d'entreposage et de transport pour le bétail et d'autres produits agricoles par avion, 
train, navire ou camion; distribution de marchandises par le transport par avion, train, navire ou 
camion, tous dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie et de l'horticulture; offre de 
services de transport aux membres de l'industrie agricole, nommément services de livraison et de 
distribution par voie terrestre ou par train; entreposage de produits pétrochimiques; services de 
conseil concernant la distribution informatisée dans le domaine du transport, planification de 
la distribution informatisée dans le domaine du transport, distribution d'eau, services de distribution 
de fret par voie ferroviaire, distribution de marchandises par voie terrestre, distribution d'eau, 
organisation de services de logistique pour le transport, l'emballage et l'entreposage de 
marchandises, logistique de transport dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie et de 
l'horticulture, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines de 
tous les services susmentionnés.

Classe 41
(4) Offre de services d'enseignement et de formation, préparation et tenue de conférences, tenue 
de conférences éducatives, organisation de conférences, organisation et tenue d'exposés, 
formation technique, organisation de cours techniques, recherche pédagogique, démonstration (à 
des fins éducatives), formation pratique (démonstration), présentations, ateliers, organisation de 
colloques, services de formation des enseignants, démonstrations et essais en champ à des fins 
éducatives dans les domaines des industries de l'agriculture, de la foresterie et de l'horticulture, de 
l'industrie viticole, des viticulteurs, des oenologues et des horticulteurs, de l'industrie de 
la céréaliculture de masse et des producteurs de céréales, des textiles de coton, des industries 
des aliments et du pétrole et des producteurs de coton, des industries de la canne à sucre et de la 
betterave à sucre ainsi que des producteurs de canne à sucre; offre d'information éducative et de 
formation par des publications imprimées et électroniques téléchargeables, nommément des 
livres, des brochures, des feuillets d'information, des enregistrements audiovisuels, des 
présentations audiovisuelles, des films, des CD-ROM multimédias, des livres, des bulletins 
d'information, des journaux, dans les domaines des industries de l'agriculture, de la foresterie et 
de l'horticulture, de l'industrie viticole, des viticulteurs, des oenologues et des horticulteurs, de 
l'industrie de la céréaliculture de masse et des producteurs de céréales, des textiles de coton, des 
industries des aliments et du pétrole et des producteurs de coton, des industries de la canne à 
sucre et de la betterave à sucre ainsi que des producteurs de canne à sucre; offre de services de 
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formation pédagogique et technique dans les domaines des industries de l'agriculture, de la 
foresterie et de l'horticulture, de l'industrie viticole, des viticulteurs, des oenologues et des 
horticulteurs, de l'industrie de la céréaliculture de masse et des producteurs de céréales, des 
textiles de coton, des industries des aliments et du pétrole et des producteurs de coton, des 
industries de la canne à sucre et de la betterave à sucre ainsi que des producteurs de canne à 
sucre; services d'édition, nommément services d'éditique et édition d'imprimés, nommément de 
magazines, de catalogues, de périodiques, de revues et de livrets; édition de livres; édition de 
bulletins d'information; édition de livres audio; édition de magazines électroniques et de 
publications; services d'association, à savoir offre de formation et d'éducation aux membres de 
l'association, offre d'occasions d'éducation, perfectionnement professionnel, formation, gestion de 
tâches, représentation des membres pour accroître les connaissances et promouvoir les intérêts 
des personnes oeuvrant en horticulture, en foresterie et en agriculture, ainsi que services de 
conseil, de consultation et d'information dans les domaines de tous les services susmentionnés.

Classe 42
(5) Services d'agronomie et soutien en agronomie pour les cultures et le sol, services de 
recherche agricole, services d'analyse et de conseil pour les agriculteurs dans le domaine de 
l'agronomie, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines des 
éléments susmentionnés; conception, développement, installation et maintenance de logiciels et 
de bases de données pour la gestion et l'administration des affaires, nommément pour 
l'exploitation agricole, l'agriculture et l'horticulture, services de recherche et de conseil scientifiques 
et techniques dans les domaines de l'exploitation agricole, de l'agriculture et de l'horticulture, 
services de recherche et d'essai dans le domaine de l'agriculture, nommément arpentage et 
prospection, services d'analyse de sols et de tissus végétaux, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information dans les domaines des éléments susmentionnés; services 
d'association, à savoir contrôle de la qualité de produits agricoles et services offerts par les 
membres de l'association, offre de services aux membres, nommément regroupement, collecte et 
diffusion d'information, offre d'aide, organisation de réunions et de forums, aide à la 
communication entre les membres ainsi que représentation et soumission pour le compte des 
membres de l'industrie agricole; recherche dans le domaine des produits chimiques; essai de 
produits chimiques; recherche dans le domaine de l'horticulture.

Classe 44
(6) Services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à l'agronomie en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; services de conseil dans le domaine des soins aux animaux; services 
de conseil dans les domaines des industries de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie, 
nommément conseils relativement aux produits agricoles et horticoles pour la production agricole; 
distribution et diffusion d'information dans le domaine de l'agriculture et des agroentreprises; 
services vétérinaires (agriculture), nommément offre de conseils dans les domaines des produits 
et des préparations vétérinaires utilisés pour l'élevage de bétail; services d'évaluation et de 
manutention du bétail; location de matériel agricole; services agricoles, nommément services 
d'agronomie et de conseil; location de matériel agricole; offre d'information, nommément en ligne, 
sur les services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie; 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; épandage aérien de produits chimiques agricoles; 
épandage de produits chimiques horticoles; services de conseil dans le domaine de l'horticulture; 
services de conseil en matière de culture dans le domaine de l'horticulture.
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 Numéro de la demande 1,861,430  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED
50 Brook Green Hammersmith
London W6 7BJ
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

PILLOW TALK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre 
de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits de beauté, produits de soins du 
corps, huiles essentielles à usage personnel; produits démaquillants; lotions, crèmes et 
revitalisants pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; toile abrasive; papier 
abrasif; produits exfoliants et abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs pour 
préparer la surface des ongles avant l'application de vernis, abrasifs à usage général; adhésifs 
pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amande à 
usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; 
pierres d'alun [astringents]; parfum ambré; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de 
toilette]; huiles essentielles aromatiques; astringents à usage cosmétique; baumes à usage autre 
que médical pour la peau, les cheveux et les lèvres; sels de bain, à usage autre que médical; 
produits cosmétiques pour le bain; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de 
bergamote; produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine 
en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits décolorants 
pour les cheveux; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour 
animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour blanchir la peau; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants pour 
les humains; dépilatoires; produits épilatoires; produits de douche vaginale hygiéniques ou 
déodorantes à usage personnel [articles de toilette]; shampooings secs; teintures cosmétiques; 
eau de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage personnel; extraits de fleurs [parfums]; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques 
pour les cils; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; faux ongles; bases pour parfums 
floraux; graisses à usage cosmétique; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; 
fixatifs capillaires; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
encens; essence de jasmin; eau de javel; pétrolatum à usage cosmétique; bâtonnets d'encens; 
essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage cosmétique; 
produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; menthe pour la parfumerie; cire à 
moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; laques à ongles; 
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vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la 
parfumerie; crayons de maquillage; parfumerie; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; produits 
de polissage pour prothèses dentaires; pommades à usage cosmétique; pierre ponce; essence de 
rose; shampooings; produits de rasage; savon à raser; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; crèmes pour blanchir la peau; savon, nommément savon pour les soins du corps, savon 
pour la peau, savon déodorant, savons de toilette; savon contre la transpiration des pieds; écrans 
solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc pour la toilette; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; eau de toilette; décalcomanies à usage cosmétique; dissolvants à vernis; 
produits capillaires à onduler; cire à épiler.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3229710 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,098  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
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) Pot-pourri; encens; parfums d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 06
(3) Structures en métal pour la pelouse et le jardin, nommément kiosques de jardin, treillis, treillis 
de type tuteurs; cuves en métal; structures de serre en métal; paniers en métaux communs; boîtes 
décoratives en métal non précieux; statues de bureau en métal non précieux; kiosques de jardin 
en métal; quincaillerie en métal de salle de bain et de cuisine, nommément poignées et boutons; 
crochets en métal pour casseroles, serviettes, chapeaux et vêtements et crochets en métal pour 
décorations saisonnières; crochets pour clés en métal; objets d'art décoratifs en fer forgé; 
quincaillerie et accessoires ornementaux en métal, nommément poignées de porte, crochets à 
vêtements, poignées de tiroir, boutons de tiroir, poignées d'armoire et boutons d'armoire; crochets 
pour plantes en métal; piquets de jardin en métal.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table; outils à main pour la cuisine, nommément outils de coupe, nommément 
ciseaux tout usage, couteaux; outils de pelouse et de jardin manuels, nommément pelles, 
cultivateurs à main, émondoirs, truelles; éplucheurs d'aliments non électriques.

 Classe 09
(5) Plaques d'interrupteurs décoratives; plaques de prises électriques; cuillères et tasses à 
mesurer.
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(6) Genouillères de jardinage.

 Classe 11
(7) Appareils d'éclairage; lampes, nommément lampes sur pied, lampes de table, lampes murales; 
abat-jour; pieds de lampe; guirlandes lumineuses décoratives; appareils d'éclairage électrique; 
lampes et lanternes à bougies; bougies électriques; luminaires solaires; nommément appareils 
d'éclairage intérieurs et extérieurs à énergie solaire.

 Classe 16
(8) Porte-lettres; articles de bureau, nommément pince-notes, chemises suspendues; tableaux 
noirs, tableaux magnétiques, tableaux d'affichage; corbeilles de classement de bureau, range-tout; 
serre-livres; boîtes de classement pour ranger les dossiers d'entreprise et personnels; corbeilles 
de classement; boîtes de rangement pour photos; globes terrestres.

 Classe 18
(9) Sacs, nommément fourre-tout et sacs à outils vendus vides; parapluies; parasols de patio; 
supports à parasol; housses de parapluie; malles.

 Classe 19
(10) Pétunsé; sculptures en pierre; pierres non précieuses pour le jardin ou la décoration; figurines 
en argile et en pierre.

 Classe 20
(11) Dessertes roulantes; coquillages; faîteaux pour fenêtres; plaques murales en plâtre, plastique; 
tableaux d'affichage; coussins pour le bain; portemanteaux; crochets à serviettes autres qu'en 
métal et distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal; statues et figurines en plâtre; produits 
et accessoires de rangement et d'organisation, nommément tablettes de rangement, tiroirs de 
rangement, étagères de rangement; armoires; supports à vêtements; portemanteaux; babillards.

(12) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau, mobilier de patio, mobilier de jardin; mobilier d'intérieur et d'extérieur, 
nommément tables de salon, tables d'extrémité, dessertes, tables de salle à manger, chaises, 
chaises de salle à manger, chaises à mouvement, chaises longues, ottomanes, tabourets, bancs, 
établis, canapés et divans; porte-parapluies; étagères; miroirs; cadres pour photos; cadres pour 
photos; lits, oreillers et traversins; coussins de siège; quincaillerie de tenture, nommément tringles 
extensibles, ensembles de tringles, tringles en bois, tringles en acier, barres, anneaux, supports, 
anneaux pour tentures autres qu'en métal; plaques murales en bois; pare-feu à usage 
domestique; pare-feu à usage domestique; cintres; crochets, anneaux, tringles et galets à rideaux; 
anneaux de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; paniers à linge; supports à serviettes, 
porte-serviettes, porte-bouteilles de vin; coffrets à colifichets en bois; coussins; statues et figurines 
en plastique et en bois; boîtes de rangement autres qu'en métal pour la terrasse; boîtes 
décoratives en bois; contenants autres qu'en métal pour le rangement, nommément boîtes de 
rangement en bois et en plastique; bibliothèques; supports à livres; bureaux; armoires, 
nommément armoires de cuisine, armoires (mobilier), vitrines, armoires de présentation; 
commodes; commodes; meubles audio-vidéo, nommément armoires de rangement multimédia; 
classeurs; armoires à pharmacie; tables de nuit; paniers à linge; statues de bureau en bois ou en 
plastique.

(13) Supports à livre de cuisine.

 Classe 21
(14) Vases et pots à fleurs tous en pierre; gants de jardinage; porte-serviettes; arrosoirs; 
mangeoires d'oiseaux; maisons d'oiseaux décoratives; décorations de pelouse et de jardin en 
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verre; repose-cuillères; brosses à toilette; supports pour brosses à toilette; assiettes et pots; 
ustensiles et accessoires de cuisine, nommément agitateurs pour boissons, étagères à épices; 
batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à rôtir; ustensiles de cuisine, 
nommément paniers en treillis; ustensiles de maison, nommément spatules pour la cuisine, 
pinces, nommément pinces à glaçons, pinces à salade, pinces de service, râpes pour la cuisine, 
tournebroches, fouets manuels; ustensiles de barbecue, nommément pinces, fourchettes et pelles; 
pics à cocktail; supports à boissons portatifs; bouchons de bouteille en verre.

(15) Contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs; statues en verre; vases et 
pots à fleurs, tous en verre et en céramique; cages à oiseaux; seaux à vin et tamis; bougeoirs; 
urnes; contenants pour aliments et boissons à usage domestique; articles de table; verres à pied, 
nommément verres à vin, flûtes à champagne; articles pour boissons, nommément tasses; verres 
à boire et grandes tasses; bols à mélanger; beurriers; plats à gâteau; pichets; vases; services à 
trempette; porte-bananes, à savoir ustensiles de cuisine pour la maison; égouttoirs à vaisselle; 
boîtes de cuisine vendues vides pour la maison; plateaux à repas; distributeurs d'essuie-tout; 
ronds de serviette autres qu'en métal précieux; distributeurs de savon; porte-savons; serviteurs de 
douche; distributeurs de tampons d'ouate; distributeurs de papier hygiénique et distributeurs de 
papiers-mouchoirs; porte-brosses à dents; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants à déchets, contenants en plastique 
et en métal pour ranger les articles pour la maison et la cuisine; séchoirs à linge; poubelles; 
corbeilles à papier; pots décoratifs autres qu'en métal, nommément pots de chambre, pots à 
fleurs; accessoires décoratifs pour la maison, nommément assiettes décoratives, bougeoirs, 
bobèches; statues de bureau autres qu'en métal, nommément statues de bureau en 
verre; sculptures, récipients et bols en céramique; assiettes pour bougies cylindriques, ustensiles 
et accessoires de cuisine, nommément jarres à biscuits, carafes, porte-serviettes de table autres 
qu'en métal, ensembles de sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table, boîtes 
à pain, ensembles de saladiers, saucières, moulins à poivre; moules à pâtisserie, poêles à frire; 
ustensiles de cuisson au four; plats de service, nommément porte-douceurs, ensembles 
composés d'un sucrier et d'un pot à lait, salières et poivrières; théières autres qu'en métal 
précieux; sous-plats; ustensiles de maison, nommément porte-éponges, passoires; fourchettes de 
service; paniers roulants pour ustensiles de table; glacières à boissons portatives; seaux à glace 
et pots; ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis; statues et figurines en céramique.

 Classe 24
(16) Linge de maison; rideaux de douche; doublures de rideau de douche; surmatelas en coton; 
surmatelas en mousse; literie, nommément édredons, draps et ensembles de draps, couvre-
oreillers, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, couettes, 
courtepointes et jetés; linge de table autre qu'en papier, nommément napperons, serviettes de 
table, nappes, chemins de table en tissu; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons, cantonnières; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de 
plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en coton; débarbouillettes; linges à vaisselle; 
gants de cuisinier; housses pour coussins; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette.

 Classe 25
(17) Tabliers et bottes de jardinage.

 Classe 26
(18) Fleurs artificielles; arrangements de fleurs artificielles; fruits artificiels; plantes artificielles, 
guirlandes de fleurs, de fruits et de plantes artificiels et couronnes artificielles; topiaires artificielles.

 Classe 27
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(19) Tapis de baignoire; carpettes de baignoire en tissu.

 Classe 28
(20) Ornements et décorations d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël et bas de Noël.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail de divers biens de consommation; services de 
magasin de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation.
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 Numéro de la demande 1,863,124  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
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) Pot-pourri; encens; parfums d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 06
(3) Structures en métal pour la pelouse et le jardin, nommément kiosques de jardin, treillis; cuves 
en métal; structures de serre en métal; paniers en métaux communs; boîtes décoratives en métal 
non précieux; statues de bureau en métal non précieux; kiosques de jardin en métal; quincaillerie 
en métal de salle de bain et de cuisine, nommément poignées et boutons; crochets en métal pour 
casseroles, serviettes, chapeaux et vêtements et crochets en métal pour décorations saisonnières; 
crochets pour clés en métal; objets d'art décoratifs en fer forgé; quincaillerie et accessoires 
ornementaux en métal, nommément poignées de porte, crochets à vêtements, poignées de tiroir, 
boutons de tiroir, poignées d'armoire et boutons d'armoire; crochets pour plantes en métal; piquets 
de jardin en métal.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table; outils à main pour la cuisine, nommément outils de coupe, 
nommément ciseaux tout usage, couteaux, pinces; outils manuels pour la pelouse et le jardin, 
nommément pelles, couteaux, cultivateurs à main, émondoirs, transplantoirs; éplucheurs 
d'aliments non électriques.

 Classe 09
(5) Thermomètres; pluviomètres et nivomètres; plaques d'interrupteurs décoratives; plaques de 
prises électriques; cuillères à mesurer et tasses à mesurer.
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(6) Genouillères de jardinage.

 Classe 11
(7) Appareils d'éclairage; lampes, nommément lampes sur pied, lampes de table, lampes murales; 
abat-jour; pieds de lampe; guirlandes lumineuses décoratives; appareils d'éclairage électrique; 
lampes et lanternes à bougies; bougies électriques; appareils d'éclairage solaires, nommément 
appareils d'éclairage solaires pour l'intérieur et l'extérieur.

 Classe 16
(8) Porte-lettres; articles de bureau, nommément pince-notes, chemises suspendues; reliures, 
nommément reliures à feuilles mobiles, reliures à anneaux, reliures pour articles de papeterie; 
tableaux magnétiques, tableaux d'affichage; boîtes de classement pour ranger les dossiers 
d'entreprises et personnels.

(9) Tableaux noirs; bacs à fiches de bureau; range-tout; serre-livres; corbeilles de classement; 
boîtes de rangement pour photos; globes terrestres.

 Classe 18
(10) Sacs, nommément fourre-tout et sacs à outils vendus vides; parapluies; parasols de patio; 
supports à parasol; housses de parapluie; malles.

 Classe 19
(11) Pétunsé; pierres non précieuses pour le jardin ou la décoration; figurines en argile.

 Classe 20
(12) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau, mobilier de patio, mobilier de jardin; mobilier d'intérieur et d'extérieur, 
nommément tables de salon, tables d'extrémité, dessertes, tables de salle à manger, chaises, 
chaises de salle à manger, chaises à mouvement, chaises longues, ottomanes, tabourets, bancs, 
établis, canapés et divans; porte-parapluies; étagères; miroirs; cadres pour photos; cadres pour 
photos; lits, oreillers et traversins; coussins de siège; quincaillerie de tenture, nommément tringles 
extensibles, ensembles de tringles, tringles en bois, tringles en acier, barres, anneaux, supports, 
anneaux pour tentures autres qu'en métal; plaques murales en bois; pare-feu à usage 
domestique; pare-feu à usage domestique; cintres; crochets, anneaux, tringles et galets à rideaux; 
anneaux de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; paniers à linge; supports à serviettes, 
porte-serviettes, porte-bouteilles de vin; coffrets à colifichets en bois; coussins; statues et figurines 
en plastique et en bois; boîtes de rangement autres qu'en métal pour la terrasse; boîtes 
décoratives en bois; contenants autres qu'en métal pour le rangement, nommément boîtes de 
rangement en bois et en plastique; bibliothèques; supports à livres; bureaux; armoires, 
nommément armoires de cuisine, armoires (mobilier), vitrines, armoires de présentation; 
commodes; commodes; meubles audio-vidéo, nommément armoires de rangement multimédia; 
classeurs; armoires à pharmacie; tables de nuit; paniers à linge; statues de bureau en bois ou en 
plastique.

(13) Dessertes roulantes; faîteaux pour fenêtres; plaques murales en plâtre et en plastique; 
tableaux d'affichage; coussins pour le bain; portemanteaux; statues et figurines en plâtre; produits 
et accessoires de rangement et d'organisation, nommément tablettes de rangement, tiroirs de 
rangement, étagères de rangement; armoires; portemanteaux; babillards.

(14) Supports à livre de cuisine.

 Classe 21
(15) Vases et pots à fleurs, tous en béton et en plâtre; porte-serviettes; bains d'oiseaux; 
décorations de pelouse et de jardin en verre; repose-cuillères; brosses à toilette; supports pour 
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brosses à toilette; ustensiles de cuisine et accessoires connexes, nommément agitateurs pour 
boissons, étagères à épices; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à 
rôtir; ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis; pics à cocktail; supports à boissons 
portatifs; bouchons de bouteille en verre.

(16) Contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs; statues en verre; vases et 
pots à fleurs, tous en verre, en céramique et en pierre; gants de jardinage; arrosoirs; maisons 
d'oiseaux décoratives; cages à oiseaux; seaux à vin et tamis; bougeoirs; urnes; contenants pour 
aliments et boissons à usage domestique; articles de table; verres à pied, nommément verres à 
vin, flûtes à champagne; articles pour boissons, nommément tasses; verres à boire et grandes 
tasses; bols à mélanger; beurriers; plats à gâteau; pichets; vases; services à trempette; porte-
bananes, à savoir ustensiles de cuisine pour la maison; égouttoirs à vaisselle; boîtes de cuisine 
vendues vides pour la maison; plateaux à repas; distributeurs d'essuie-tout; ronds de serviette 
autres qu'en métal précieux; distributeurs de savon; porte-savons; serviteurs de douche; 
distributeurs de tampons d'ouate; distributeurs de papier hygiénique et distributeurs de papiers-
mouchoirs; porte-brosses à dents; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants à déchets, contenants en plastique 
et en métal pour ranger les articles pour la maison et la cuisine; séchoirs à linge; poubelles; 
corbeilles à papier; pots décoratifs autres qu'en métal, nommément pots de chambre, pots à 
fleurs; assiettes et pots; accessoires décoratifs pour la maison, nommément assiettes décoratives, 
bougeoirs, bobèches; statues de bureau autres qu'en métal, nommément statues de bureau en 
verre, sculptures, récipients et bols en céramique; assiettes pour bougies cylindriques, ustensiles 
et accessoires de cuisine, nommément jarres à biscuits, carafes, porte-serviettes de table autres 
qu'en métal, ensembles de sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table, boîtes 
à pain, ensembles de saladiers, saucières, moulins à poivre; moules à pâtisserie, poêles à frire; 
ustensiles de cuisson au four; plats de service, nommément porte-douceurs, ensembles 
composés d'un sucrier et d'un pot à lait, salières et poivrières; théières autres qu'en métal 
précieux; sous-plats; ustensiles de maison, nommément spatules pour la cuisine, pinces, 
nommément pinces à glaçons, pinces à salade, pinces de service, porte-éponges, râpes pour la 
cuisine, passoires, tournebroches, fouets manuels; ustensiles pour barbecue, nommément pinces, 
fourchettes et pelles; fourchettes de service; paniers roulants pour ustensiles de table; glacières à 
boissons portatives; seaux à glace et pots; ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis; 
statues et figurines en céramique.

 Classe 24
(17) Rideaux de douche; doublures de rideau de douche; surmatelas en coton; surmatelas en 
mousse; literie, nommément édredons, draps et ensembles de draps, couvre-oreillers, taies 
d'oreiller, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, couettes, courtepointes et jetés; 
linge de table autre qu'en papier, nommément napperons, serviettes de table, nappes, chemins de 
table en tissu; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons, 
cantonnières; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, 
essuie-mains, serviettes en coton; débarbouillettes; linges à vaisselle; gants de cuisinier; housses 
pour coussins; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette.

 Classe 25
(18) Tabliers et bottes de jardinage.

 Classe 26
(19) Guirlandes de fruits et de plantes et couronnes artificielles; topiaires artificielles.

(20) Fleurs artificielles; arrangements de fleurs artificielles; fruits artificiels; plantes artificielles, 
fleurs artificielles.
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 Classe 27
(21) Tapis de bain; rangements de baignoire en tissu.

 Classe 28
(22) Ornements et décorations d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël et bas de Noël.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail de ce qui suit : articles décoratifs, mobilier, 
accessoires de bain, literie, linge de maison, articles pour la cuisine et produits d'art de la table, 
produits de restauration, articles de décoration pour la maison, produits de patio et pour le jardin, 
éclairage intérieur et extérieur, revêtements de sol et carpettes, fournitures pour l'école et le 
bureau, fournitures pour les fêtes et articles de fête, et systèmes de rangement et d'organisation; 
services de grand magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : articles décoratifs, mobilier, 
accessoires de bain, literie, linge de maison, articles pour la cuisine et produits d'art de la table, 
produits de restauration, articles de décoration pour la maison, produits de patio et pour le jardin, 
éclairage intérieur et extérieur, revêtements de sol et carpettes, fournitures pour l'école et le 
bureau, fournitures pour les fêtes et articles de fête, et systèmes de rangement et d'organisation.
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 Numéro de la demande 1,864,876  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regen Lab SA
En Budron B2
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELLULAR MATRIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux à usage médical, dentaire et vétérinaire; instruments chirurgicaux et 
médicaux pour les soins dentaires, orthopédiques, cosmétiques, esthétiques, pour la chirurgie 
générale, l'ophtalmologie et la mésothérapie; instruments chirurgicaux et médicaux pour la 
chirurgie cardiovasculaire, esthétique, cardiaque, thoracique, buccodentaire et maxillaire, 
cartilagineuse, implantaire, gastro-intestinale, orthopédique, plastique, faciale, pour la 
rhytidectomie, la chirurgie des tendons, la neurochirurgie, les chirurgies de la tête et du cou et les 
transplantations; matériel de suture; seringues d'injection; étuis conçus pour les instruments 
médicaux; récipients pour l'administration de médicaments, nommément bouteilles, bocaux, 
contenants, canules, seringues, tubes, seringues hypodermiques et aiguilles hypodermiques, pour 
l'administration de médicaments, de plasma riche en plaquettes, d'acide hyaluronique et 
d'hydrogels; tubulure médicale pour l'administration de médicaments, de plasma riche en 
plaquettes, d'acide hyaluronique et d'hydrogels; seringues à usage médical; étuis pour instruments 
médicaux; contenants pour le stockage de tissus et d'échantillons biologiques; contenants non 
métalliques pour le transport et le stockage d'organes, de tissus et de cellules à usage médical; 
seringues hypodermiques, aiguilles hypodermiques; aiguilles pour injections; seringues pour 
injections; instruments médicaux, nommément instruments chirurgicaux pour faciliter 
l'identification, la séparation et l'extraction de tissus; instruments chirurgicaux et médicaux pour la 
chirurgie générale; appareils médicaux utilisés pour les prélèvements sanguins; appareils 
médicaux utilisés pour la prise d'échantillons de sang; appareils utilisés pour la séparation des 
composants sanguins à usage médical; instruments médicaux utilisés pour filtrer le sang et les 
composants sanguins; endoprothèses médicales, pompes à perfusion, tubes et filtres utilisés pour 
l'administration de préparations pharmaceutiques dans le corps humain; instruments médicaux, 
nommément instruments chirurgicaux pour les tissus organiques; dispositifs médicaux, 
nommément instruments chirurgicaux pour les tissus organiques; appareils médicaux pour la 
préparation d'hydrogels de concentrés plaquettaires, de glycosaminoglycane et de polysaccharide; 
dispositifs médicaux pour utilisation dans les domaines des soins de la peau et des soins 
cosmétiques, nommément tubes, fioles, bocaux, sacs, pochettes, cartouches, bouteilles, cylindres 
et dosettes, seringues, aiguilles, supports, connecteurs, garrots, masques, pinces, spatules. 
flacons, disques, distributrices, buses, canules, ampoules et dispositifs de retenue médicaux.
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 Numéro de la demande 1,864,877  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regen Lab SA
En Budron B2
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGENLAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux à usage médical, dentaire et vétérinaire; instruments chirurgicaux et 
médicaux pour les soins dentaires, orthopédiques, cosmétiques, esthétiques, pour la chirurgie 
générale, l'ophtalmologie et la mésothérapie; instruments chirurgicaux et médicaux pour la 
chirurgie cardiovasculaire, esthétique, cardiaque, thoracique, buccodentaire et maxillaire, 
cartilagineuse, implantaire, gastro-intestinale, orthopédique, plastique, faciale, pour la 
rhytidectomie, la chirurgie des tendons, la neurochirurgie, les chirurgies de la tête et du cou et les 
transplantations; matériel de suture; seringues d'injection; étuis conçus pour les instruments 
médicaux; récipients pour l'administration de médicaments, nommément bouteilles, bocaux, 
contenants, canules, seringues, tubes, seringues hypodermiques et aiguilles hypodermiques, pour 
l'administration de médicaments, de plasma riche en plaquettes, d'acide hyaluronique et 
d'hydrogels; tubulure médicale pour l'administration de médicaments, de plasma riche en 
plaquettes, d'acide hyaluronique et d'hydrogels; seringues à usage médical; étuis pour instruments 
médicaux; contenants pour le stockage de tissus et d'échantillons biologiques; contenants non 
métalliques pour le transport et le stockage d'organes, de tissus et de cellules à usage médical; 
seringues hypodermiques, aiguilles hypodermiques; aiguilles pour injections; seringues pour 
injections; instruments médicaux, nommément instruments chirurgicaux pour faciliter 
l'identification, la séparation et l'extraction de tissus; instruments chirurgicaux et médicaux pour la 
chirurgie générale; appareils médicaux utilisés pour les prélèvements sanguins; appareils 
médicaux utilisés pour la prise d'échantillons de sang; appareils utilisés pour la séparation des 
composants sanguins à usage médical; instruments médicaux utilisés pour filtrer le sang et les 
composants sanguins; endoprothèses médicales, pompes à perfusion, tubes et filtres utilisés pour 
l'administration de préparations pharmaceutiques dans le corps humain; instruments médicaux, 
nommément instruments chirurgicaux pour les tissus organiques; dispositifs médicaux, 
nommément instruments chirurgicaux pour les tissus organiques; appareils médicaux pour la 
préparation d'hydrogels de concentrés plaquettaires, de glycosaminoglycane et de polysaccharide; 
dispositifs médicaux pour utilisation dans les domaines des soins de la peau et des soins 
cosmétiques, nommément tubes, fioles, bocaux, sacs, pochettes, cartouches, bouteilles, cylindres 
et dosettes, seringues, aiguilles, supports, connecteurs, garrots, masques, pinces, spatules. 
flacons, disques, distributrices, buses, canules, ampoules et dispositifs de retenue médicaux.
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 Numéro de la demande 1,865,752  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGS LLC
5475 S. Decatur Blvd., Suite 100
Las Vegas, NV 89118
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

Types de la marque de commerce
Tridimensionnelle
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une configuration de lumières en forme de U située sur les côtés et 
dans la partie inférieure d'un appareil de jeu. Les lumières sont configurées comme une matrice 
ayant trois petites lumières de large dans les parties verticales de la forme en U et cinq petites 
lumières de profondeur dans la partie horizontale de la forme en U. La partie illustrée en ligne 
tiretée qui représente l'appareil de jeu et le contour de la forme en U n'est pas revendiquée 
comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.
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 Numéro de la demande 1,867,129  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arise Virtual Solutions Inc.
3450 Lakeside Drive, Suite 620
Miramar, FL 33027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARISE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement des appels et des courriels des 
clients de tiers aux centres d'appels virtuels de tiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement par des cours sur le Web pour la 
certification et la formation continue de fournisseurs de services de processus d'affaires, y compris 
de ce qui suit : services de centre d'appels, services à la clientèle, satisfaction de la clientèle, 
vente, soutien technique ainsi que traitement et gestion de données.

Classe 42
(3) Services d'affaires, nommément offre d'une plateforme infonuagique de gestion virtuelle de la 
clientèle à des tiers; offre d'information concernant une plateforme infonuagique de gestion 
virtuelle de la clientèle par un site Web; offre d'utilisation temporaire d'une plateforme infonuagique 
de gestion virtuelle de la clientèle pour l'offre d'un réseau virtuel de fournisseurs de services à la 
clientèle, de services de vente et de soutien technique; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications non téléchargeables pour la planification de personnel, de ressources et de rendez-
vous; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications non téléchargeables pour la 
communication concernant la planification de personnel, de ressources et de rendez-vous; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications non téléchargeables pour la production de 
rapports concernant la planification de personnel, de ressources et de rendez-vous.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87558063 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,377  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi
Chiyoda-ku, Tokyo
101-8535
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

REXULTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément scalpels, pinces, bistouris, 
stéthoscopes, stéthoscopes et sphygmomanomètres, abaisse-langues, clamps chirurgicaux, forets 
chirurgicaux et cathéters chirurgicaux; instruments, nommément seringues et aiguilles d'injection 
et à usage médical; dispositifs médicaux pour l'information et la gestion d'information, nommément 
appareils et instruments à des fins de diagnostic, nommément systèmes médicaux intégrés 
constitués d'appareils médicaux d'imagerie diagnostique, nommément d'appareils de diagnostic 
par imagerie par résonance magnétique (IRM), d'appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
instruments médicaux, nommément aiguilles à injection, drains à usage médical pour l'information, 
l'orientation et le contrôle des médicaments.
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 Numéro de la demande 1,867,781  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unevn Oy
Kiltakuja 1 A 16, FI-02770 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNEVN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs et matériel informatique; périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, 
nommément moniteurs, claviers, souris, micros-casques; composants et pièces d'ordinateurs; 
circuits électriques et cartes de circuits imprimés; écrans, nommément moniteurs d'ordinateur et 
moniteurs à écran tactile; commandes et régulateurs, nommément commandes et régulateurs 
électroniques pour la commande électronique de la hauteur, de la position, de l'inclinaison et de la 
distance de tables, de chaises, de mobilier de bureau, de mobilier pour ordinateurs, de mobilier de 
salle de séjour, de mobilier de chambre, ainsi que d'ordinateurs, de moniteurs et de périphériques 
d'ordinateur; casques d'écoute; microphones; tapis de souris.

 Classe 20
(2) Mobilier pour ordinateurs et pièces de mobilier pour ordinateurs; tables à ordinateur; meubles 
d'ordinateur [mobilier]; postes de travail informatiques personnels [mobilier], nommément mobilier 
pour ordinateurs constitué de bureaux à roulettes, d'armoires, de tablettes et de plateaux à clavier; 
plateaux à clavier d'ordinateur; tables; tables en métal; bureaux à hauteur réglable; guéridons; 
chaises; tabourets; fauteuils inclinables [chaises]; chaises transformables.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016741605 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,207  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENKEL CORPORATION
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
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

Rehausseur de parfum pour la lessive à utiliser pendant le lavage.
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 Numéro de la demande 1,868,432  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; bagues de bijouterie; colliers [bijoux]; bracelets; boucles d'oreilles; pendentifs de 
bijouterie; anneaux porte-clés [anneaux brisés avec colifichet ou breloque décorative]; coffrets à 
bijoux; montres.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément mallettes de voyage, sacs à main; sacs de loisir, nommément sacs de 
transport tout usage, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs de taille, sacs en tricot; havresacs; 
mallettes; mallettes de toilette vides; porte-documents; pochettes en cuir; portefeuilles de poche; 
porte-cartes de crédit; sacs et portefeuilles en cuir; sacs de voyage; étuis porte-clés; étiquettes à 
bagages [maroquinerie]; sangles à bagages; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes 
professionnelles.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de mariage, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'exercice, vêtements d'intérieur, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements sport, 
vêtements de nuit, sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, demi-
bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bérets; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, trench-coats, manteaux coupe-vent, 
manteaux d'hiver; costumes; costumes, nommément tailleurs pour femmes; blazers; blouses; 
tuniques; tee-shirts à manches courtes ou longues; jeans en denim; pantalons; robes; jupes; 
chandails; chandails molletonnés; cardigans; combinaisons-pantalons; vestes, manteaux et gilets 
pour hommes et femmes; vêtements de dessous; gaines; justaucorps et combinés-slips; bustiers; 
soutiens-gorge; corsets [vêtements de dessous]; gilets; hauts, nommément débardeurs, hauts à 
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capuchon, hauts en molleton, hauts en tricot, bustiers tubulaires; combinés; déshabillés; caleçons; 
slips; tangas; culottes garçonnes [sous-vêtements]; boxeurs; jarretelles; jarretelles; gilets de corps; 
vêtements de nuit; collants; bas; chaussettes; débardeurs; chemises de nuit; robes de chambre; 
jupons; vêtements de bain pour hommes et femmes; maillots de bain; bikinis; semelles intérieures 
pour articles chaussants; fichus; foulards.

 Classe 26
(4) Articles décoratifs pour les cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, barrettes à 
cheveux, boucles pour les cheveux, pinces à cheveux, épingles à cheveux, ornements pour 
cheveux, épingles à cheveux, barrettes à cheveux, élastiques à cheveux, rubans à cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16914509 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,173  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION)
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unicoat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Cathéters.
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 Numéro de la demande 1,869,862  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

imbus AG
Kleinseebacher Straße 9
91096 Möhrendorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
circulaire est vert, le mot TEST est noir, et le mot BENCH est orange. Le vert, le noir et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'évaluation de logiciels, de processus de conception informatique et de processus 
de développement de logiciels ainsi que pour le contrôle de l'assurance de la qualité au cours du 
développement de logiciels et d'appareils commandés par logiciel; livres audio dans les domaines 
de la gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils 
commandés par logiciel; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils 
commandés par logiciel; manuels de formation, à savoir programmes informatiques dans les 
domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et 
d'appareils commandés par logiciel; guides d'utilisation en version électronique dans les domaines 
de la gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils 
commandés par logiciel; logiciels d'application pour l'évaluation de logiciels, de processus de 
conception de matériel informatique et de processus de développement de logiciels ainsi que pour 
le contrôle de l'assurance de la qualité au cours du développement de logiciels et d'appareils 
commandés par logiciel; applications logicielles pour la gestion de la qualité et l'essai de logiciels 
et d'appareils commandés par logiciel pour utilisation avec des appareils mobiles; logiciels de 
commande de processus, nommément logiciels pour l'évaluation de processus de conception de 
logiciels et de processus de développement de logiciels dans les domaines de la gestion de la 
qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils commandés par logiciel; 
logiciels pour la planification, la conception, la gestion, l'automatisation et la réalisation d'essais 
visant du matériel informatique, des logiciels et des systèmes constitués de matériel informatique 
et de logiciels; logiciels pour l'inspection et l'évaluation de systèmes de l'Internet des objets (IdO) 
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constitués de matériel informatique et de logiciels; logiciels pour le contrôle de l'assurance de la 
qualité au cours du développement de matériel informatique et de logiciels.

Services
Classe 41
(1) Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, en l'occurrence de livres et 
de manuels dans les domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai 
de logiciels et d'appareils commandés par logiciel; organisation et tenue de conférences ayant trait 
à la gestion de la qualité, à l'assurance de la qualité et à l'essai de logiciels; formation ayant trait à 
la conception de logiciels et au développement de logiciels dans les domaines de la gestion de la 
qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils commandés par logiciel; 
organisation de cours de formation ayant trait aux logiciels, aux systèmes de TI et aux 
technologies de l'information dans les domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la 
qualité et de l'essai de logiciels; organisation et tenue de congrès, de formations et de colloques 
dans les domaines de la conception de logiciels et de matériel informatique, du développement de 
matériel informatique et de logiciels, de la gestion de la qualité et de l'essai de logiciels, de 
matériel informatique et de systèmes constitués de matériel informatique et de logiciels.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; développement, programmation, implémentation, 
validation et essai de logiciels dans les domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la 
qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils commandés par logiciel; conception de bases de 
données dans les domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de 
logiciels et d'appareils commandés par logiciel; développement de logiciels dans les domaines de 
la gestion de la qualité, de l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils 
commandés par logiciel; mise à jour de logiciels dans les domaines de la gestion de la qualité, de 
l'assurance de la qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils commandés par logiciel; 
maintenance de logiciels dans les domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la 
qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils commandés par logiciel; développement et essai de 
méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels; services de diagnostic informatique; analyse 
de systèmes informatiques; consultation dans les domaines du développement de produits et de 
l'amélioration de la qualité de logiciels; consultation ayant trait à l'essai de systèmes d'applications, 
nommément de systèmes constitués de matériel informatique et de logiciels; services de conseil 
ayant trait à la conception de logiciels; services de conseil ayant trait à la programmation 
informatique; services de consultation ayant trait au développement de logiciels; services de 
conception de logiciels pour programmes de traitement de données; essai de logiciels; services de 
consultation ayant trait à l'analyse de systèmes informatiques; services de consultation et 
d'information dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; consultation dans le 
domaine de l'analyse de systèmes informatiques; services de consultation ayant trait aux 
systèmes informatiques; vérification de la qualité ayant trait aux logiciels, nommément surveillance 
et communication de la performance de logiciels et essais ayant trait aux logiciels, au matériel 
informatique et aux systèmes constitués de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation et d'information ayant trait à la planification, à la conception, à la gestion, à 
l'automatisation et la réalisation d'essais visant des logiciels; développement, programmation et 
implémentation de logiciels pour la planification, la conception, la gestion, l'automatisation et la 
réalisation d'essais visant des logiciels; services de consultation et d'information ayant trait à à 
l'élaboration de processus de conception de logiciels et de développement de logiciels; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour l'évaluation de processus de conception de logiciels et de 
développement de logiciels et pour le contrôle de l'assurance de la qualité au cours du 
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développement de logiciels dans les domaines de la gestion de la qualité, de l'assurance de la 
qualité et de l'essai de logiciels et d'appareils commandés par logiciel; location de logiciels; 
services de consultation relativement à la description et à la consignation d'essais logiciels; 
services de consultation ayant trait à la validation et à la vérification de systèmes matériels et 
logiciels; services de consultation ayant trait à l'analyse et à la visualisation de la qualité de 
logiciels et des aspects qualitatifs de logiciels; développement de logiciels pour le contrôle de 
l'assurance de la qualité au cours du processus de développement de matériel informatique ou de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 014 285.4/42 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,870,274  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEBEDIA, French company
2 rue Paul Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS-PERRET
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESPORT1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément services de télécommunication proposant des offres 
groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels 
entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; offre d'information ayant trait aux 
télécommunications dans le domaine de l'abonnement à une chaîne de télévision; offre d'accès à 
des bases de données dans le domaine des émissions de télévision; offre d'accès à des 
catalogues électroniques, nommément offre de temps d'accès à une base de données contenant 
des catalogues électroniques; transmission de données commerciales et publicitaires pour le 
compte de tiers, nommément offre d'un babillard électronique diffusant de l'information dans le 
domaine d'une chaîne de télévision et de radio diffusant des émissions de nouvelles sur le sport et 
des évènements sportifs, nommément des tournois et des parties de sport électronique; 
transmission de fichiers numériques, nommément services de messagerie texte numérique, offre 
d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; transmission 
d'information à partir de bases de données par des réseaux de télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; transmission électronique de la voix, de données et d'images par 
diffusion et par vidéotransmission, nommément diffusion de films et d'émissions de télévision par 
Internet, diffusion de films et d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande, 
diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; transmission de données par courriel, 
nommément services de courriel; télécommunication, nommément services d'affichage 
électronique, nommément exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la diffusion 
d'émissions de télévision et de radio; diffusion d'émissions de radio; services de diffusion et de 
communication interactives, nommément services de télécommunication, nommément diffusion en 
continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles 
et au sport, offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet, offre d'accès à des 
bavardoirs sur Internet, radiodiffusion sur Internet, diffusion multimédia sur Internet, nommément 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles 
et au sport, services de télétexte interactif, services de vidéotex interactif; transmission de 
messages, nommément échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums sur Internet, services de courriel avec ou sans fil, services de 
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radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de transmission de 
données avec code d'accès, nommément services de courriel sécurisé; offre de forums de 
discussion sur Internet, nommément offre d'un forum en ligne interactif pour les critiques de 
musique, de cinéma et de télévision; nouvelles, nommément agences de presse; communication 
par terminaux informatiques et réseaux à fibres optiques, nommément offre d'accès à Internet par 
des réseaux à fibres optiques à large bande, services d'entreprise de téléphonie offerts par des 
câbles à fibres optiques; communication d'information par télévision, nommément services de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision et d'autres émissions; abonnement à une chaîne 
de télévision; services de diffusion relativement à la télévision sur IP; communication par blogue, 
nommément offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; 
télévision sur téléphone mobile en tant que divertissement, nommément services de télédiffusion 
pour téléphones mobiles; services d'agence de presse; offre de temps d'accès à un serveur de 
bases de données, nommément offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir spectacles aériens, courses d'automobiles, spectacles de ballet, 
parties de baseball, parties de basketball, combats de boxe, numéros de cirque, spectacles 
d'humour, divertissement télévisé, à savoir émissions de télévision; offre d'émissions de télévision 
et de films non téléchargeables sur des chaînes de télévision à la carte; production d'émissions de 
télévision; production d'évènements sportifs pour la télévision, nommément production d'émissions 
de télévision diffusant des parties de hockey, de football, soccer, de basketball et de baseball; 
production de films et d'émissions d'animation pour la télévision et le cinéma; offre d'émissions de 
divertissement multimédia par des services de télévision, à large bande, sans fil et en ligne, 
nommément télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des 
réseaux sans fil, diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la demande et de 
télévision à la carte; services de rédaction de contenu pour blogues et sites Web, nommément 
publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; 
édition et publication de textes, nommément publication de journaux électroniques accessibles par 
un réseau informatique mondial, publication de revues, publication de magazines; illustrations, 
nommément imagerie numérique, photos, nommément imagerie photographique par ordinateur, 
reportages photographiques, livres, nommément prêt de livres, édition de livres, publication de 
revues, publication de journaux, publication de périodiques et de magazines; publications 
multimédias électroniques, numériques, audio et visuelles, nommément publication de disques 
interactifs et de disques compacts audionumériques avec programmes multimédias de mémoire, 
nommément mise en forme informatique de textes et d'images fixes et animées, nommément de 
photos, d'images numériques et d'images d'émissions de télévision, et de jeux, nommément de 
jeux télévisés, de contenu audiovisuel, nommément de vidéos musicales, de films, d'émissions de 
télévision et de jeux vidéo, tous préenregistrés sur disque compact et disque compact 
audionumérique, sur support magnétique, nommément sur disque magnétique; organisation de 
compétitions dans les domaines de l'entraînement et du divertissement, nommément organisation 
de compétitions de patinage artistique et de patinage de vitesse, organisation de compétitions de 
gymnastique, organisation de tournois de soccer, tenue de compétitions de golf professionnel; 
divertissement, nommément organisation de jeux, nommément organisation de parties de soccer, 
organisation de parties de baseball; organisation et tenue de colloques, de conférences, de 
congrès et de séminaires dans le domaine de la conception d'émissions radiophoniques et 
télévisées d'information; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans le 
domaine de la conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; organisation et 
production d'émissions de télévision, d'événements culturels et sportifs, nommément d'expositions 
d'art, de parties de football, de parties de baseball, de parties de soccer, de compétitions de golf 
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professionnel; services de conseil ayant trait à l'organisation d'activités sportives, culturelles, 
éducatives et récréatives, nommément services de conseil ayant trait à la planification et à 
l'organisation d'expositions d'art, de parties de football, de parties de baseball, de parties de 
soccer, de compétitions de golf professionnel; services d'information ayant trait aux billets et aux 
billets d'évènement et de divertissement, nommément à la réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; services de jeu offerts en ligne sur un réseau informatique, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques par un 
site Web; organisation de groupes de discussion par Internet, nommément offre de bavardoirs 
pour le réseautage social; reportages, nommément services de nouvelles; vidéographie; services 
de traduction.

Classe 42
(3) Hébergement de contenu numérique, nommément de magazines en ligne et de blogues, 
nommément création et maintenance de blogues pour des tiers; programmation de matériel 
multimédia, nommément programmation informatique; bureaux de rédaction, nommément pour la 
rédaction de magazines, les nouvelles, les éditoriaux et la rédaction de textes d'opinion 
concernant les émissions de télévision et l'actualité, par un site Web; création, génération et 
conception de bases de données, nommément conception et développement de bases de 
données, conception de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 372 
955 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,870,352  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NARROW GAUGE HOLDINGS, INC.
PO Box 166
Farmington, ME 04938
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORTHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
thérapeutique pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana 
thérapeutique pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana thérapeutique pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour 
le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur 
névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; cannabidiol à usage médical; tétrahydrocannabinol à usage médical, huile de 
THC à usage médical; huile de CBD à usage médical.

 Classe 30
(3) Brownies contenant du cannabis; tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 31
(2) Plants de marijuana vivants; plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(4) Jus de fruits contenant de la marijuana; boissons gazeuses non alcoolisées contenant de la 
marijuana; boissons énergisantes contenant de la marijuana; bière contenant de la marijuana.

 Classe 33
(5) Cocktails alcoolisés contenant de la marijuana; panachés alcoolisés contenant de la marijuana; 
boissons énergisantes alcoolisées contenant de la marijuana.

 Classe 34
(6) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] 
pour cigarettes électroniques; moulins à marijuana; moulins à cannabis.
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Services
Classe 35
(1) Distribution au détail et en gros de marijuana, de moulins à marijuana, de moulins à cannabis.

Classe 40
(2) Confection de produits de boulangerie contenant de la marijuana; production d'huiles 
contenant de la marijuana; production d'articles en verre pour fumer de la marijuana; production 
de marijuana séchée; production de moulins à marijuana, de moulins à cannabis; transformation 
de marijuana.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana.

Classe 42
(4) Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana.
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 Numéro de la demande 1,870,410  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARAT CORPORATE, Société à 
responsabilité limitée
8 cours d'Albret
33000 BORDEAUX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques (téléchargeables); livres de recettes culinaires électroniques 
(téléchargeables); fiches de dégustation électroniques (téléchargeables); fiches de recettes 
culinaires électroniques (téléchargeables); lettres d'information, journaux et revues électroniques 
(téléchargeables); catalogues et brochures électroniques (téléchargeables); images électroniques 
(téléchargeables); étiquettes électroniques.

 Classe 16
(2) Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; photographies; clichés; affiches; calendriers; 
prospectus; almanachs; livres; livres de recettes culinaires; lettres d'information; journaux; revues; 
fiches de dégustation; fiches de recettes culinaires; catalogues; brochures; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; sacs repas en 
papier; papier d'emballage; boîtes en carton ou en papier; boîtes en carton faisant office de 
coffrets cadeaux; cornets de papier; fanions en papier; nappes en papier; ronds de table en 
papier; serviettes de table en papier; sets de table en papier; dessous de carafes en papier et en 
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carton; dessous de verres en papier et en carton; cartes non magnétiques destinées à être 
achetées pour être remises en cadeau à des tiers et leur permettre de procéder à des achats dans 
les conditions préalablement convenues entre l'émetteur et l'acheteur de ces cartes; bons à valoir 
sur l'achat de produits ou services (papeterie); bons destinés à être échangés contre des produits 
ou services (papeterie); bons cadeaux à des fins commerciales ou publicitaires (papeterie).

 Classe 21
(3) Vaisselle; assiettes jetables; gobelets en papier ou en matières plastiques; boîtes à déjeuner 
en matières plastiques; plateaux-repas (vaisselle); ustensiles de cuisine non en métaux précieux; 
pinces à salade (ustensiles de cuisine); essoreuses à salade; saladiers; moulins à poivre; moulins 
à sel; porte-menus.

 Classe 25
(4) Tabliers.

 Classe 29
(5) Salades d'antipasti; salades de légumineuses; salades de légumes; salades de fruits; potages; 
salaisons; crustacés (non vivants); plats préparés et cuisinés à base de salades, viande, volaille, 
gibier, charcuterie, poisson, légumes, fruits, légumineuses, pommes de terre; viande, poisson, 
volaille et gibier; conserves de viande, de poisson, de volaille et de gibier; légumes conservés, 
séchés; fruits transformés, nommément fruits en conserve; Confitures, compotes, pâtes à tartiner 
de fruits et de légumes; produits laitiers; fromages; boissons lactées où le lait prédomine.

 Classe 30
(6) Salades de pâtes; salades de riz; pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis; riz; sandwiches; 
sandwichs contenant de la salade; pizzas; crêpes (alimentation); sel, moutarde; vinaigre; 
préparations aromatisantes à usage alimentaire; épices; sels, assaisonnements, sucres, 
édulcorants naturels; café, thé, cacao, tapioca, sagou, succédanés du café; farine; produits de 
boulangerie nommément des pains et baquettes; confiserie nommément confiserie à base 
d'arachides et confiserie au chocolat, confiserie à base de miel, à base de fruits; chocolat et 
desserts sous forme de mousses [confiserie], desserts glacés à base de produits laitiers, crèmes 
glacées [desserts]; flans pâtissiers; brownies; brioches; muffins; pâtisseries, gâteaux, tartes et 
biscuits; glaces alimentaires; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; glace à rafraîchir; 
boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé; plats préparés et cuisinés à base de 
pâtes alimentaires et de riz.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros, (à l'exception de leur transport) de plateaux-repas, 
coffrets repas et de plats préparés et cuisinés à base de salades, viande, volaille, gibier, 
charcuterie, poisson, légumes, fruits, légumineuses, pommes de terre, pâtes alimentaires et de riz; 
services de vente détail et en gros, (à l'exception de leur transport) de desserts, quiches, tartes, 
pizzas, sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux, boissons non alcoolisées, à base de cacao, 
café, thé et chocolat, préparations faites de céréales, pain, brioches, muffins, brownies, flans 
pâtissiers, fromages blancs, condiments et de sauces; services de vente détail et en gros, (à 
l'exception de leur transport) de vaisselle, assiettes jetables, gobelets en papier ou en matières 
plastiques, boîtes à déjeuner en matières plastiques, plateaux-repas (vaisselle), ustensiles de 
cuisine non en métaux précieux, pinces à salade (ustensiles de cuisine), essoreuses à salade, 
saladiers, moulins à poivre, moulins à sel et de porte-menus; services de gestion de chaînes 
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d'approvisionnement; service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de fidélité et de 
cartes de réductions; gestion de fichiers informatiques; étude de marché; sondage d'opinion; 
relations publiques; compilation de données dans des bases de données informatiques.

Classe 38
(2) Services de communication et de transmission de données par réseaux de communication, 
nommément fourniture d'accès via des réseaux téléphoniques et réseaux informatiques à des 
publication en ligne de catalogues de produits et de services ayant trait à la vente au détail et en 
gros, en ligne (à l'exception de leur transport), de plateaux-repas, coffrets repas et de plats 
préparés et cuisinés à base de salades, viande, volaille, gibier, charcuterie, poisson, légumes, 
fruits, légumineuses, pommes de terre, pâtes alimentaires et de riz, destinés aux consommateurs; 
services de mise à disposition de forums en ligne; services de messagerie électronique; fourniture 
d'accès à des serveurs; services de transmission et de téléchargement de sonneries et de 
photographies par téléchargement à destination des téléphones portables, tablettes tactiles.

Classe 39
(3) Conditionnement, entreposage, distribution et livraison d'aliments et de boissons.

Classe 41
(4) Services d'assistance en matière de franchise, à savoir formation ayant trait à la gestion de 
franchise commerciale dans le domaine de la restauration; rédaction de fiches de dégustation; 
micro-édition; édition, publication et prêt de livres, livres de recettes culinaires, fiches de 
dégustation, fiches de recettes culinaires, lettres d'information, journaux et revues; publication 
électronique de livres, livres de recettes culinaires, fiches de dégustation, fiches de recettes 
culinaires, lettres d'information, journaux et revues; services d'édition de journaux électroniques, 
incluant un contenu généré par l'utilisateur ou un contenu spécifique; organisation de loteries; 
services de reportages photographiques; production d'enregistrements audiovisuels; services de 
publication de catalogues électroniques de produits et de services ayant trait à la vente au détail et 
en gros, en ligne (à l'exception de leur transport), de plateaux-repas, coffrets repas et de plats 
préparés et cuisinés à base de salades, viande, volaille, gibier, charcuterie, poisson, légumes, 
fruits, légumineuses, pommes de terre, pâtes alimentaires et de riz, destinés aux consommateurs, 
accessibles via des réseaux téléphoniques et réseaux informatiques.

Classe 42
(5) Services d'études de projet technique pour la décoration, l'agencement, l'équipement de 
magasins consacrés essentiellement à la commercialisation de produits et de services ayant trait à 
la vente au détail et en gros (à l'exception de leur transport) de plateaux-repas, coffrets repas et 
de plats préparés et cuisinés à base de salades, viande, volaille, gibier, charcuterie, poisson, 
légumes, fruits, légumineuses, pommes de terre, pâtes alimentaires et de riz; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; conception, développement, gestion et mise 
à jour (maintenance) d'applications logicielles (logiciels téléchargeables pour téléphones 
portables, tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions multimédias et interactives), de logiciels 
et de progiciels; hébergement de plateformes sur internet; hébergement de serveurs Web; 
fourniture de moteurs de recherche sur Internet; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; location de logiciels en ligne non téléchargeable 
pour la gestion de bases de données.

Classe 43
(6) Restauration (repas); services de bar; services de bar à salade; services de traiteurs.
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 Numéro de la demande 1,870,651  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

María Carolina Bolívar
Suite #346, 370 5222-130 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2Z0G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO FRECKLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Pinces pour cheveux; rouleaux à mise en plis électriques; bigoudis électriques; faux cheveux; 
accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; boucles pour cheveux; 
boucles pour cheveux; pinces à cheveux; bigoudis; bigoudis; élastiques à cheveux; rallonges de 
cheveux; ornements pour cheveux; postiches et perruques; épingles à cheveux; rubans à 
cheveux; attaches pour bretelles.
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 Numéro de la demande 1,871,162  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quincaillerie Richelieu Ltée / Richelieu 
Hardware Ltd.
7900 boulevard, Henri-Bourassa Ouest
St. Laurent
QUEBEC
H4S1V4

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 19

Matériaux de platelage extérieur, nommément panneaux bouvetés en bois, lames de plancher en 
bois et planches pour terrasses en bois, matériau pour clôtures, nommément poteaux de clôture 
en bois, panneaux bouvetés en bois et planches de bois, revêtements extérieurs en bois, poutres 
en bois et bois d'oeuvre, tous les produits susmentionnés étant pour la construction de bâtiments, 
revêtements de sol en bois d'ingénierie, revêtements de sol intérieurs flottants en bois, placages 
de bois, panneaux de bois, baguettes en bois flexible; revêtements de sol en bambou et matériaux 
de construction, nommément bois de construction, madriers de bois pour la construction, cloisons 
en bois pour la construction et panneaux de pâte de bois pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,871,192  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADITO Software GmbH
Gutenbergstrasse 1
D-84144
Geisenhausen
GERMANY

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la lettre stylisée A. La partie droite du A est rouge. La partie gauche 
du A est bleue.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; programmes informatiques et logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion 
des affaires et le marketing d'entreprise.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, administration des affaires, gestion informatisée de fichiers, consultation 
ayant trait à l'organisation des affaires, tous les services susmentionnés ayant trait à la gestion 
des relations avec la clientèle; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail dans les domaines commercial ou 
industriel, tous les services susmentionnés ayant trait à la gestion des relations avec la clientèle; 
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conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, y compris sur les réseaux 
numériques, tous les services susmentionnés ayant trait à la gestion des relations avec la 
clientèle; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de services de 
consultation en informatique et de franchises de services d'installation et de maintenance de 
logiciels.

Classe 38
(2) Offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à de l'information 
sur Internet, nommément à de l'information ayant trait à l'administration des affaires, à la vente, au 
marketing, à la gestion des relations d'affaires et au service à la clientèle; courriel.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels; 
consultation dans le domaine des logiciels; programmation informatique pour des tiers; 
implémentation de programmes informatiques sur des réseaux; configuration de réseaux 
informatiques au moyen de logiciels; maintenance et installation de logiciels; gestion de projets 
techniques dans le domaine du traitement des données; location de logiciels pour le traitement de 
données; location d'espace de stockage sur Internet, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; maintenance de logiciels.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; 
consultation juridique pour concepts de franchise; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,871,609  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, NY 14650
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KODAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Imprimantes tout-en-un, nommément combinaison d'une imprimante, d'un photocopieur, d'un 
numériseur et d'un télécopieur pour utilisation avec des ordinateurs; imprimantes pour l'impression 
de documents et de photos; imprimantes à jet d'encre pour documents et photos; ensembles de 
transfert d'images pour imprimantes, nommément imprimantes laser couleur; ensembles faisant 
partie d'imprimantes constitués de courroies, de toner et de tambours pour le transfert d'images 
sur du papier; imprimantes photo; cartouches d'encre et de toner réusinées, nommément 
cartouches d'encre et de toner vides pour photocopieurs ou imprimantes; sacs pour appareils 
photo et équipement photographique; étuis d'appareil photo; piles et batteries pour appareils photo 
ainsi que chargeurs portatifs pour appareils photo; jumelles; CD et DVD préenregistrés contenant 
des photos, des photos d'archive et des films; cartes mémoire flash; lecteurs de cartes, 
nommément lecteurs de carte mémoire électroniques, lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs 
de carte USB; objectifs pour appareils photo; objectifs pour appareils photo de téléphone 
intelligent; supports pour appareils photo; appareils portatifs (caméras vidéo), nommément 
enregistreurs vidéo personnels, enregistreurs de DVD, trépieds pour lecteurs vidéo numériques; 
trépieds et pieds pour appareils photo et téléphones intelligents; appareils photo; appareils photo 
jetables; caméras vidéo; logiciels d'exploitation; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; logiciels pour la création, l'impression et la diffusion de collages, de cartes, de 
calendriers et de livres photo au moyen d'un ordinateur personnel; logiciels pour la gestion de la 
production et du flux de travaux en laboratoire; logiciels pour la gestion, la création, le partage et 
l''impression de photos et d'images; logiciels pour la gestion d'information nommément la gestion 
du flux de travaux (production) d'imprimantes, la gestion du flux de travaux (marketing) 
d'imprimantes, la gestion de la couleur d'imprimantes pour l'affichage et la vérification d'images 
pour imprimantes; applications mobiles de téléchargement pour utilisation avec des téléphones 
mobiles et des ordinateurs tablettes pour l'exploitation et la gestion d'imprimantes; logiciels pour la 
mise en forme et l'impression de photos; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour 
l'accès à des fonctions de surveillance domiciliaire; convertisseurs de photos numériques-
analogiques; convertisseurs de photos analogiques-numériques; numériseurs de films 
numériques; minilaboratoires d'impression photo constitués d'une imprimante photo et d'un 
ordinateur intégré pour le traitement des photos; écouteurs boutons; casques d'écoute; appareils 
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électroniques de surveillance domiciliaire constitués de caméras vidéo, d'enregistreurs audio, 
d'applications mobiles pour la visualisation des vidéos en direct à l'aide de téléphones mobiles; 
kiosques interactifs photo-ordinateur pour la saisie, l'impression, l'édition et le téléversement 
d'images numériques en vue d'une utilisation ultérieure; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
logiciels d'exploitation, pour la retouche de photos, l'impression de photos, le redimensionnement 
et l'organisation de photos, la production de livres de photos, de cartes de souhaits, de 
calendriers, d'affiches, d'agrandissements, de diaporamas sur DVD et d'archives photo sur DVD; 
numériseurs optiques et laser ainsi que logiciels d'exploitation connexes.
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 Numéro de la demande 1,871,610  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, NY 14650
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré intérieur 
est rouge; l'arrière-plan, les bandes formant un angle et le mot KODAK sont jaunes.

Produits
 Classe 09

Imprimantes tout-en-un, nommément combinaison d'une imprimante, d'un photocopieur, d'un 
numériseur et d'un télécopieur pour utilisation avec des ordinateurs; imprimantes pour l'impression 
de documents et de photos; imprimantes à jet d'encre pour documents et photos; ensembles de 
transfert d'images pour imprimantes, nommément imprimantes laser couleur; ensembles faisant 
partie d'imprimantes constitués de courroies, de toner et de tambours pour le transfert d'images 
sur du papier; imprimantes photo; cartouches d'encre et de toner réusinées, nommément 
cartouches d'encre et de toner vides pour photocopieurs ou imprimantes; sacs pour appareils 
photo et équipement photographique; étuis d'appareil photo; piles et batteries pour appareils photo 
ainsi que chargeurs portatifs pour appareils photo; jumelles; CD et DVD préenregistrés contenant 
des photos, des photos d'archive et des films; cartes mémoire flash; lecteurs de cartes, 
nommément lecteurs de carte mémoire électroniques, lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs 
de carte USB; objectifs pour appareils photo; objectifs pour appareils photo de téléphone 
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intelligent; supports pour appareils photo; appareils portatifs (caméras vidéo), nommément 
enregistreurs vidéo personnels, enregistreurs de DVD, trépieds pour lecteurs vidéo numériques; 
trépieds et pieds pour appareils photo et téléphones intelligents; appareils photo; appareils photo 
jetables; caméras vidéo; logiciels d'exploitation; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; logiciels pour la création, l'impression et la diffusion de collages, de cartes, de 
calendriers et de livres photo au moyen d'un ordinateur personnel; logiciels pour la gestion de la 
production et du flux de travaux en laboratoire; logiciels pour la gestion, la création, le partage et 
l''impression de photos et d'images; logiciels pour la gestion d'information nommément la gestion 
du flux de travaux (production) d'imprimantes, la gestion du flux de travaux (marketing) 
d'imprimantes, la gestion de la couleur d'imprimantes pour l'affichage et la vérification d'images 
pour imprimantes; applications mobiles de téléchargement pour utilisation avec des téléphones 
mobiles et des ordinateurs tablettes pour l'exploitation et la gestion d'imprimantes; logiciels pour la 
mise en forme et l'impression de photos; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour 
l'accès à des fonctions de surveillance domiciliaire; convertisseurs de photos numériques-
analogiques; convertisseurs de photos analogiques-numériques; numériseurs de films 
numériques; minilaboratoires d'impression photo constitués d'une imprimante photo et d'un 
ordinateur intégré pour le traitement des photos; écouteurs boutons; casques d'écoute; appareils 
électroniques de surveillance domiciliaire constitués de caméras vidéo, d'enregistreurs audio, 
d'applications mobiles pour la visualisation des vidéos en direct à l'aide de téléphones mobiles; 
kiosques interactifs photo-ordinateur pour la saisie, l'impression, l'édition et le téléversement 
d'images numériques en vue d'une utilisation ultérieure; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
logiciels d'exploitation, pour la retouche de photos, l'impression de photos, le redimensionnement 
et l'organisation de photos, la production de livres de photos, de cartes de souhaits, de 
calendriers, d'affiches, d'agrandissements, de diaporamas sur DVD et d'archives photo sur DVD; 
numériseurs optiques et laser ainsi que logiciels d'exploitation connexes.



  1,871,784 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 218

 Numéro de la demande 1,871,784  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFHER EUROBELT, S.A.
Calle Topacio, 41
47012 Valladolid
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
marine et rouge sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le mot EUROBELT est 
rouge et les 5 quadrilatères formant les contours d'une étoile sont bleu marine.

Produits
 Classe 07

Transporteurs; courroies pour transporteurs; transporteurs à chaîne; transporteurs à courroie; 
transporteurs à courroie.

Services
Classe 37
Réparation et entretien de bandes transporteuses; installation et entretien de transporteurs à 
courroie; installation de transporteurs; réparation ou entretien de transporteurs.
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 Numéro de la demande 1,872,610  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aimia US Inc.
100 North 6th Street, Suite 650 C
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTJOURNEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; organisation et administration de programmes 
de fidélisation pour l'offre de récompenses à la clientèle, comme des réductions sur les produits et 
les services achetés dans un point de vente au détail; services de promotion, nommément 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points échangeables 
contre des biens de consommation et par la distribution de bons de réduction; services de 
consultation en gestion et en administration; offre de conseils et d'information en matière de 
marketing; services de conseil et de consultation en affaires ayant trait à la gestion de bases de 
données et au marketing; services de gestion des affaires ayant trait à l'analyse de données; 
recherche et analyse commerciales de marchés; administration de programmes de fidélisation de 
la clientèle; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle pour la promotion des 
services de restaurant et des services de vente au détail de tiers; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle offrant des pièces d'automobile gratuitement ou à prix réduit aux clients qui font entretenir 
leur véhicule par un concessionnaire; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par un programme de fidélisation de la clientèle; agences de publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers; publicité et promotion de la vente des produits et des services de 
tiers par des programmes de fidélisation, en l'occurrence par la distribution de points et de milles 
échangeables contre des produits, des services et de l'argent à partir d'un catalogue ainsi que 
chez des commerçants et des fournisseurs de services participants; services de publicité pour le 
compte de tiers, nommément organisation, administration et supervision de programmes incitatifs 
(vente et promotion); services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par la diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, publication de textes 
publicitaires, organisation d'expositions commerciales dans le domaine des programmes de 
fidélisation pour l'offre de récompenses à la clientèle, sondages d'opinion, promotion des ventes 
par un programme de fidélisation de la clientèle, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, 
gestion de fichiers contenant des données commerciales informatisées, offre d'information et de 
conseils en affaires dans le domaine des programmes de fidélisation pour l'offre de récompenses 
à la clientèle, promotion de programmes de fidélisation de la clientèle pour des tiers, organisation, 
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mise en oeuvre et supervision de programmes incitatifs (vente et promotion) fonctionnant avec des 
primes; services de publicité et de marketing, nommément organisation, administration et 
supervision de programmes incitatifs et de récompenses (vente et promotion) pour la promotion 
des produits et des services de tiers; promotion des ventes pour des tiers par une carte 
d'utilisateur privilégié; services de conseil et de consultation ayant trait à la gestion de bases de 
données et services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients; consultation en études de marché; analyse de données d'études de 
marché; services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément organisation, tenue et 
administration de programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle (promotion) ainsi que de 
salons à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des programmes de fidélisation 
de la clientèle et des programmes incitatifs (vente et promotion) ainsi que de la promotion des 
ventes; consultation en matière de stratégies et offre de renseignements commerciaux ayant trait 
à la vente au détail ainsi qu'au marketing par des programmes incitatifs, de récompenses 
(promotion) et de fidélisation de la clientèle; services de gestion des affaires ayant trait à de 
l'information, nommément offre d'information marketing et opérationnelle concernant 
l'administration de programmes de récompenses pour la clientèle; gestion des affaires; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services d'affaires, 
nommément offre d'information concernant des programmes de fidélisation de la clientèle, des 
programmes incitatifs (vente et promotion) ainsi que la promotion des ventes et les entreprises qui 
participent à des programmes de fidélisation et à des programmes incitatifs (vente et promotion); 
collecte et analyse d'information ayant trait à des analyses et à des études de marché à des fins 
commerciales; compilation et analyse de données ayant trait à des études de marché; services 
d'affaires pour les détaillants, nommément collecte et analyse de données sur les points de vente 
ainsi que production de rapports connexes à des fins commerciales; tenue de programmes de 
récompenses des employés pour des tiers à des fins de promotion, de reconnaissance et de 
récompense du rendement des employés par la distribution de cartes à valeur stockée prépayées 
ainsi que de points et de milles échangeables contre des produits et des services à partir d'un 
catalogue ainsi que chez des commerçants et des fournisseurs de services participants; services 
de consultation dans les domaines de l'émission, de l'échange et de l'expiration de points et de 
milles échangeables contre les produits et les services de commerçants et de fournisseurs de 
services participants, et concernant les calculs connexes et l'estimation des points et des milles 
alloués qui ne seront jamais réclamés; services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément offre de programmes de 
récompenses permettant aux clients de faire la promotion de la vente des produits et des services 
de tiers; offre de programmes de récompenses pour les clients par l'émission et le traitement de 
bons de réduction (fidélisation) pour encourager l'achat fréquent chez les entreprises 
participantes; services d'analyse de marché; services d'étude de marché; consultation en matière 
d'étude de marché dans les domaines des stratégies de fidélisation de la clientèle, des stratégies 
de promotion et des stratégies d'établissement des prix; création de stratégies et de concepts de 
marketing, nommément de stratégies visant à gagner et à assurer la fidélité de la clientèle envers 
des entreprises de tiers, nommément de stratégies d'identification de la clientèle, de stratégies de 
gestion de la connaissance de la clientèle et des relations avec celle-ci ainsi que de stratégies de 
fidélisation et de gestion des services à valeur ajoutée, comme les prix et les récompenses ainsi 
que l'accès à de l'information; promotion de la vente des comptes de cartes de crédit de tiers par 
l'administration de programmes de récompenses; offre de programmes de récompenses pour les 
clients par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat en ligne des produits et des 
services d'entreprises; promotion, publicité et marketing des programmes de fidélisation de la 
clientèle de tiers; services d'affaires pour l'industrie de la vente au détail, nommément collecte et 
analyse de données sur les points de vente ainsi que production de rapports connexes à des fins 
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commerciales; offre de programmes de récompenses pour les clients, les employés et les 
partenaires commerciaux par la distribution de cartes à valeur stockée prépayées pour la 
promotion et la récompense de la fidélité; offre d'information dans le domaine du suivi informatique 
en ligne des objectifs de vente et des services d'exécution de commandes pour les récompenses 
liées au rendement par un réseau informatique mondial; offre d'information en gestion des affaires; 
marketing par la diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; services de promotion, nommément conception et distribution des catalogues et du 
matériel publicitaire de tiers; recherche dans les domaines de la fidélisation de la clientèle, des 
programmes de fidélisation, de la publicité et du marketing ainsi que de la compilation et de 
l'analyse de données connexes; offre d'information dans les domaines des programmes de 
fidélisation, du marketing, de la publicité et de la gestion des relations avec la clientèle pour les 
utilisateurs inscrits dans des communautés virtuelles et des réseaux sociaux par un bavardoir sur 
un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données à des tiers concernant des programmes de fidélisation 
de la clientèle, des programmes incitatifs (vente et promotion) ainsi que la promotion des ventes et 
les entreprises qui participent à des programmes de fidélisation et à des programmes incitatifs 
(vente et promotion); offre de bavardoirs en ligne accueillant une communauté en ligne et 
permettant aux utilisateurs inscrits de former des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social dans les domaines des programmes de fidélisation, du marketing, de la publicité 
et de la gestion des relations avec la clientèle par un site Web.

Classe 42
(3) Conception de systèmes informatiques pour le stockage, la récupération et l'envoi 
d'information; services d'hébergement interactif permettant aux utilisateurs de publier leurs propres 
images et contenu en ligne; services de recherche et de développement de nouveaux produits 
pour des tiers; conception et développement d'applications logicielles pour téléphones mobiles et 
appareils portatifs; conception de logiciels; hébergement de bases de données concernant des 
programmes de fidélisation de la clientèle, des programmes incitatifs (vente et promotion) ainsi 
que la promotion des ventes et les entreprises qui participent à des programmes de fidélisation et 
à des programmes incitatifs (vente et promotion).

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/702961 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,672  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELELO HAND UP HUMANITARIAN 
ORGANIZATION
22 St. Clair Avenue East, Suite 1700
Toronto
ONTARIO
M4T2S3

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

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,873,775  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Children Believe Fund
1200 Denison Street
Markham
ONTARIO
L3R8G6

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

#BELIEVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Catalogues.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans les domaines des produits et des services utiles 
aux communautés en développement nommément des semences, du bétail, des aliments, des 
moustiquaires anti-paludisme, des livres scolaires, de la formation des enseignants.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre d'information dans le domaine des 
oeuvres de bienfaisance pour des communautés en développement au moyen d'un site Web; 
organisation et exploitation d'un programme de dons de bienfaisance pour le parrainage financier 
d'enfants par des tiers.
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 Numéro de la demande 1,874,339  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Composite Technology International, Inc.
1730 I Street
Suite 100
Sacramento, CA 95811
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMGUARDEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux composites, nommément garnitures de fenêtre, cadres de porte, montants de porte 
autres qu'en métal, panneaux de construction extérieurs, garnissage de porte et butoirs de porte 
en bois à base de polymère et de composites de sciure de bois enduits de revêtements de type 
peinture et en résine à l'épreuve des intempéries; produits en bois enduits de revêtements de type 
peinture et en résine à l'épreuve des intempéries, nommément matériaux de construction, en 
l'occurrence boiseries, cadres de porte autres qu'en métal, montants de porte autres qu'en métal, 
panneaux de construction extérieurs en bois, garnissage de porte en bois et butoirs de porte en 
bois.
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 Numéro de la demande 1,874,982  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MH MEDICAL HEMP GMBH
Wilhelm-Kabus-Straße 74
10829 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre M est 
rouge. La lettre H et la ligne inférieure gauche de l'hexagone du centre sont vertes. Les lettres 
formant les mots « medial hemp » et le reste du dessin sont noirs.

Produits
 Classe 01

Ingrédients pharmaceutiques actifs pour la fabrication de préparations pharmaceutiques servant à 
combattre la douleur chronique, l'anxiété, les troubles de stress post-traumatique, les troubles du 
sommeil, les troubles nerveux, la nausée causée par la chimiothérapie, le syndrome de Gilles de 
la Tourette, les crises d'épilepsie, l'épilepsie.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques servant à combattre la douleur chronique, l'anxiété, les troubles de 
stress post-traumatique, les troubles du sommeil, les troubles nerveux, la nausée causée par la 
chimiothérapie, le syndrome de Gilles de la Tourette, les crises d'épilepsie, l'épilepsie.

Revendications



  1,874,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 226

Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017040338 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,875,397  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KUBOTA CORPORATION
2-47, Shikitsuhigashi 1-chome
Naniwa-ku
Osaka, 556-8601
JAPAN

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 07

(1) Soudeuses avec groupe électrogène; moteurs à essence pour machinerie industrielle, 
aéronefs et bateaux; moteurs diesels pour machinerie industrielle, aéronefs et bateaux; pièces de 
moteur, nommément pompes à eau, carters, boîtiers d'engrenages, carters d'embrayage, 
vilebrequins, carters, valves de régulation, blocs cylindres, culasses de cylindre, carters 
d'engrenage, masses d'équilibrage, pistons, volants de machine, bouchons en métal, coussinets 
de tête de bielle, monoblocs, chemises de cylindre, couvre-culasses de cylindre, boîtiers de 
roulement, régulateurs de régime, porte-injecteurs, pompes à carburant, brides à eau, 
thermostats, collecteurs d'échappement, carters de pont, vérins hydrauliques et joints universels, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs à combustion interne pour machinerie 
industrielle, aéronefs et bateaux; moteurs d'entraînement non électriques, nommément moteurs à 
vapeur, moteurs à réaction et turbines hydrauliques, génératrices hydrauliques d'électricité, non 
conçues pour les véhicules terrestres, autres que les moulins à eau et les éoliennes, et leurs 
pièces constituantes; génératrices hydrauliques d'électricité; groupes électrogènes, nommément 
alternateurs; démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc, sauf ceux pour véhicules 
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terrestres, nommément moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu, y compris 
pièces pour moteurs ca et moteurs cc, nommément balais de dynamo et stators; génératrices ca, 
alternateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; génératrices cc ainsi que leurs pièces et 
accessoires; pompes à carburant pour moteurs de véhicule terrestre; pompes à huile pour 
moteurs de véhicule terrestre; joints d'étanchéité en métal pour moteurs; joints d'étanchéité autres 
qu'en métal pour moteurs; ventilateurs de refroidissement pour moteurs; moissonneuses-
batteuses; moissonneuses-lieuses; machines de récolte à fixer à des tracteurs; machines à 
repiquer le riz; motoculteurs; machines d'épandage d'engrais; moissonneuses, machines 
de moissonnage; machines à repiquer les légumes, nommément machines à repiquer les semis 
de légumes; semoirs (machines); machines de récolte de légumes, en l'occurrence machines pour 
la cueillette de produits agricoles dans le champ; machines à polir le riz; machines à décortiquer le 
riz; machines de pulvérisation, nommément pulvérisateurs agricoles électriques et pompes pour 
pulvérisateurs agricoles; machines de battage; machines à emballer les légumes; machines de 
désinfection du sol; pulvérisateurs agricoles électriques pour appliquer des pesticides, des 
désinfectants et des herbicides sur les cultures; machines de séchage de récoltes pour sécher les 
céréales, le riz et les graines récoltés; machines agricoles et instruments agricoles, autres que 
manuels, nommément fraises à tailler les engrenages, débroussailleuses rechargeables, en 
l'occurrence tailleuses de haies, moissonneuses-batteuses, batteuses, chargeuses-pelleteuses, 
moissonneuses, moissonneuses-lieuses, en l'occurrence machines à lier le foin, machines à 
repiquer automatisées, nommément machines à repiquer pour repiquer les semis et le riz, 
pulvérisateurs agricoles électriques et pompes pour pulvérisateurs agricoles ainsi que leurs pièces 
constituantes et accessoires; tondeuses à gazon (machines) ainsi que pièces et accessoires 
connexes; tondeuses à siège, ainsi que pièces et accessoires connexes; chargeuses-pelleteuses, 
engins de terrassement; chargeuses à direction à glissement; chargeuses montées sur roues; 
marteaux batteurs de pieux; tarières; décapeuses; dameurs, nommément dameurs de sol 
hydrauliques; machines de construction, nommément excavatrices, broyeurs à béton, broyeurs à 
asphalte, concasseurs de roches, bulldozers, marteaux batteurs de pieux, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément 
grues, transporteurs, treuils, escaliers mécaniques, élévateurs, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; roulements, non conçus pour les véhicules terrestres, pour machinerie industrielle, 
aéronefs et bateaux; arbres de transmission, axes et axes de suspension pour machinerie 
industrielle; arbres de transmission pour aéronefs et bateaux; axes pour machines; vilebrequins; 
accouplements d'arbres et connecteurs pour machinerie industrielle, aéronefs, et bateaux; 
engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine, sauf de véhicule terrestre; engrenages de 
changement de vitesse, à savoir pièces de machine, sauf de véhicule terrestre; barres, à savoir 
éléments de machine, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément bielles pour 
machines; cames, à savoir éléments de machine, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément arbres à cames pour machines; engrenages de transmission pour machinerie 
industrielle, aéronefs et bateaux; courroies de transmission pour machines, sauf pour véhicules 
terrestres; transmissions et engrenages pour machines, sauf pour véhicules terrestres; ressorts, à 
savoir éléments de machine, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément ressorts 
amortisseurs; amortisseurs pour machines; freins pour machinerie industrielle; valves comme 
pièces de machine, sauf de véhicule terrestre; bougies d'allumage pour moteurs à combustion 
interne; courroies de dynamo; courroies pour moteurs; culasses de cylindre pour moteurs; pistons 
pour cylindres; filtres à huile pour moteurs; filtres à air pour moteurs; filtres à air pour moteurs; 
chaînes de transmission pour machinerie industrielle, aéronefs et bateaux non conçues pour les 
véhicules terrestres; transporteurs à courroie de transmission pour machines; chenilles pour 
machines agricoles, machines de construction et machines de génie civil; griffes de plantation 
pour machines à repiquer le riz; griffes aratoires pour machines de labourage; pompes comme 
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pièces de machine et de moteur; pompes à eau comme pièces de machine et de moteur; 
condenseurs à air comme pièces de machine et de moteur; pompes pour le refroidissement de 
moteurs; concasseurs à déchets; machines de déchiquetage de déchets horticoles; lames de 
concassage pour concasseurs à déchets; cylindres de laminoir; distributeurs.

 Classe 12
(2) Tracteurs ainsi que leurs pièces constituantes et accessoires; tracteurs à usage agricole ainsi 
que leurs pièces constituantes et accessoires; motoculteurs à usage agricole; automobiles ainsi 
que leurs pièces constituantes et accessoires; câbles aériens pour la manutention de 
marchandises; appareils à basculement, nommément machinerie de basculement pour wagons à 
marchandises; chariots pousseurs pour l'exploitation minière; chariots à traction pour l'exploitation 
minière; locomotives routières; moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, 
nommément moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres, moteurs à vapeur pour 
véhicules terrestres, moteurs à réaction pour véhicules terrestres, et turbines pour véhicules 
terrestres, sauf leurs pièces; parachutes; alarmes antivol pour véhicules; arbres de transmission, 
essieux et axes de suspension pour véhicules terrestres; roulements et paliers pour véhicules 
terrestres, nommément paliers de moteur et roulements de roue pour véhicules automobiles; 
accouplements d'arbres et connecteurs d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions et 
engrenages pour véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts amortisseurs pour véhicules 
terrestres; freins pour véhicules terrestres; moteurs ca et moteurs cc pour véhicules terrestres 
ainsi que pièces et accessoires connexes; composants de transmission pour véhicules terrestres; 
chaînes de transmission pour véhicules terrestres; transmissions et engrenages pour véhicules 
terrestres; courroies de transmission pour véhicules terrestres; pneus pour véhicules; moteurs 
pour véhicules terrestres; chenilles pour tracteurs; essieux pour véhicules terrestres; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; 
réservoirs à carburant pour véhicules terrestres; drones, nommément véhicules aériens sans 
pilote, ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; axes pour aéronefs et bateaux; 
axes de suspension pour aéronefs et bateaux.
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 Numéro de la demande 1,875,406  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd.
Room 306 Building 2, No.1690 Cailun Road, 
Pilot Free Trade Zone
Pudong New District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques comme logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour la 
création de jeux vidéo, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; appareils d'enregistrement du temps, nommément horloges 
enregistreuses; visiophones; capteurs optiques; appareils de télécommande, nommément 
télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo, télécommande pour 
caméras intelligentes; lunettes; pointeurs électroniques lumineux; instruments de mesure, 
nommément instruments de mesure des paramètres de qualité du lait, instruments de mesure à 
filet, règles à mesurer, mètres à ruban, niveaux à lunette, micromètres, télémètres laser; appareils 
et instruments pour la physique, nommément compas; circuits intégrés; mécanismes à pièces 
pour distributeurs; automates à musique à pièces; moniteurs comme matériel informatique, 
nommément moniteurs d'ordinateur; images téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils 
et instruments optiques, nommément amplificateurs optiques, câbles optiques, appareils de 
reconnaissance optique de caractères, montures optiques; dispositifs de communication en 
réseau, nommément modems, convertisseurs analogiques-numériques, serveurs de réseau 
informatique, commutateurs pour réseaux informatiques, ponts entre réseaux informatiques, 
adaptateurs de réseau informatique, routeurs, serveurs de réseau; appareils de surveillance 
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électriques, nommément caméras pour la surveillance et l'inspection de l'équipement dans une 
centrale nucléaire, appareils photo et caméras, appareils photo à film autodéveloppant, caméras 
de télévision en circuit fermé, caméras de tableau de bord, appareils photo et caméras 
numériques, appareils photo jetables, caméras infrarouges, appareils photo à plaques, 
télécaméras, caméras à imagerie thermique, caméras vidéo, caméras Web; caméscopes; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques; 
appareils photo; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, alarmes de sécurité 
personnelle, télévision en circuit fermé.

 Classe 28
(2) Appareils de musculation, nommément tiges d'haltère; appareils d'exercice physique, 
nommément tapis roulants; articles de pêche.

Services
Classe 35
(1) Présentation de produits dans des médias, à des fins de vente au détail, nommément publicité 
des produits de tiers sur des sites Web, dans des périodiques, des brochures et des journaux, à 
des fins de vente au détail; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; compilation d'information dans des bases de données; tenue de livres; location de 
kiosques de vente; distribution de cassettes vidéo; services de clubs dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation, nommément de clubs d'achat de livres par correspondance; 
enquêtes, nommément réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour 
des tiers.

Classe 36
(2) Services d'intermédiation commerciale, nommément courtage d'actions et d'obligations, 
courtage pour la location d'immeubles, services de courtage de placements de capitaux, courtage 
concernant la location de terrains, courtage en douane, services de courtage de valeurs 
mobilières, courtage immobilier, services de courtage pour la vente de marchandises entre des 
acheteurs et des vendeurs.

Classe 38
(3) Envoi de messages, nommément services de messagerie vocale téléphonique, services de 
messagerie texte; communication par téléphone mobile; transmission par satellite, nommément 
téléphonie par satellite, transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès haute 
vitesse à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; 
radiodiffusion.

Classe 39
(4) Services de clubs dans les domaines du divertissement et de l'éducation, nommément de clubs 
de voyage.

Classe 40
(5) Impression de photos, développement et tirage de photos, restauration de photos.

Classe 41
(6) Enseignement, nommément enseignement de la programmation informatique, enseignement 
de l'entraînement physique, enseignement de la photographie; publication en ligne de livres et de 
périodiques électroniques; services d'entraîneur personnel dans le domaine de l'entraînement 
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physique, nommément services d'entraînement physique individuel; photographie, nommément 
prise de photos pour des tiers; services de club dans les domaines du divertissement et de 
l'éducation, nommément services de club de golf, clubs de loisirs.

Classe 42
(7) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; contrôle de la qualité, nommément 
contrôle de la qualité de pièces d'automobile, contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire, 
contrôle de la qualité de produits électroniques, nommément de matériel informatique, d'appareils 
photo et de caméras; arpentage, nommément levé aérien, arpentage de terrains et de routes; 
recherche en cosmétique; dessin industriel; conception de décoration intérieure; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises; conception en arts graphiques; ensemencement de nuages; graphologie, nommément 
analyse graphologique; services de cartographie.

Classe 43
(8) Services d'hébergement, nommément services d'hébergement pour personnes âgées.

Classe 44
(9) Services d'hébergement, nommément services de soins infirmiers.

Classe 45
(10) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; accompagnement en société, nommément 
services d'accompagnement; services d'agence d'adoption; location d'avertisseurs d'incendie; 
services de rencontres; services de réseautage social en ligne; gestion de droits d'auteur.
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 Numéro de la demande 1,875,670  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SISAF Ltd
Northern Ireland Science Park, The Innovation 
Centre
Queen's Road, Queen's Island
Belfast, Co. Antrim, BT3 9DT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD SCIENCE BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques, nommément produits cosmétiques de soins de la peau; 
trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; huiles cosmétiques; savons, nommément 
savons cosmétiques, savons pour le corps; hydratants, nommément hydratants pour le visage et 
le corps; crèmes, lotions et gels hydratants; masques cosmétiques, nommément masques 
cosmétiques pour le visage; poudre cosmétique, nommément poudre de bain à usage 
cosmétique, poudre pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage; crèmes à mains; 
crèmes de bain; crème pour les lèvres; crème capillaire; écran solaire en crème; écran solaire 
total; cosmétiques pour les ongles, nommément produits cosmétiques de soins des ongles; 
cosmétiques capillaires, nommément produits cosmétiques pour les soins capillaires; huiles 
naturelles à usage cosmétique; produits topiques pour la peau en vaporisateur à usage 
cosmétique, nommément produits cosmétiques de soins de la peau en vaporisateur pour le visage 
et le corps; maquillage; démaquillants, nommément gels démaquillants, crèmes démaquillantes; 
articles de toilette, nommément shampooing, savons pour le corps, déodorants; tampons d'ouate, 
cotons et porte-cotons à usage cosmétique; gel de bain et de douche; gel à raser; gel capillaire; 
gels pour le corps; gels nettoyants pour la peau; gels à usage cosmétique, nommément gels de 
beauté, gels douche, gels pour le corps; shampooing; déodorants pour le corps; nettoyants pour la 
peau; toniques pour la peau; sérums de beauté; cils, nommément faux cils; produits pour boucler 
les cheveux; cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; dentifrice; produits de blanchiment 
des dents; applicateurs de cosmétiques, nommément ouate, cotons et houppettes de coton.

 Classe 05
(2) Gels anti-inflammatoires; préparations dermatologiques, nommément écrans solaires et 
préparations pour le traitement des cicatrices et des maladies de la peau, nommément de l'acné, 
des dermatites, de la dermatophytose, de l'eczéma, de l'herpès, de l'urticaire, de l'impétigo, du 
psoriasis, de la rosacée, du vitiligo, des verrues; produits pharmaceutiques dermatologiques, 
nommément gel pour le traitement des cicatrices et des maladies de la peau, nommément de 
l'acné, des dermatites, de la dermatophytose, de l'eczéma, de l'herpès, de l'urticaire, de l'impétigo, 



  1,875,670 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 234

du psoriasis, de la rosacée, du vitiligo, des verrues; gels et crèmes à usage dermatologique, 
nommément pour le traitement des cicatrices et des maladies de la peau, nommément de l'acné, 
des dermatites, de la dermatophytose, de l'eczéma, de l'herpès, de l'urticaire, de l'impétigo, du 
psoriasis, de la rosacée, du vitiligo, des verrues; nutraceutiques à usage thérapeutique, 
nommément suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie pour le traitement de 
l'acné, des dermatites et de l'eczéma; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique et 
médical, nommément pour le traitement des cicatrices et des maladies de la peau, nommément de 
l'acné, des dermatites, de la dermatophytose, de l'eczéma, de l'herpès, de l'urticaire, de l'impétigo, 
du psoriasis, de la rosacée, du vitiligo, des verrues; nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; pansements adhésifs.

 Classe 21
(3) Accessoires de maquillage et de toilette et articles de salle de bain, nommément spatules à 
usage cosmétique, brosses à toilette, distributeurs de papier hygiénique; pinceaux et brosses 
cosmétiques; brosses à dents; applicateurs de cosmétiques, nommément éponges, spatules, 
baguettes, pinceaux et brosses; brosses pour le nettoyage de la peau.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de renseignements commerciaux pour les consommateurs dans le 
domaine des produits de maquillage; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; 
services de vente au détail par correspondance de cosmétiques; services de vente au détail dans 
les domaines des cosmétiques, des soins de la peau, des soins de beauté et des articles de 
toilette.

Classe 44
(2) Salons de beauté; services médicaux de traitement de la peau; traitement esthétique au laser 
de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003243741 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,875,785  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bells of Steel Inc
7519 30th st se
Bay F
Calgary
ALBERTA
T2C1V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLS OF STEEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Poids pour chevilles; barres fixes; barres d'exercice; ceintures d'haltérophilie; poulies et poids de 
traction; appareils d'haltérophilie; poids pour poignets; poulies d'exercice; bancs d'exercice; barres 
d'exercice; balles et ballons d'exercice; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; balles 
d'exercice antistress; rameurs; blocs de départ pour le sport; jambières pour le sport; protège-
tibias pour le sport; protège-bras pour le sport; supports athlétiques; plastrons pour l'entraînement; 
coudières pour le sport; coudières pour le sport; visières pour le sport; genouillères pour le sport; 
épaulières pour le sport; protège-poignets pour le sport; poteaux multisports; tapis roulants; tables 
d'exercice pour le dos et les genoux; équipement d'exercice, nommément extenseurs pour 
pectoraux et planches abdominales.

Services
Classe 41
Journaux en ligne, nommément blogues avec des publications sur l'exercice et l'entraînement 
physique; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de cours en 
ligne dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique; services d'entraînement 
physique individuel et consultation connexe.
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 Numéro de la demande 1,877,154  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enex Fuels Ltd.
2311 McCullough Rd
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9S4M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Huiles à moteur de véhicule automobile; graisses pour véhicules automobiles; lubrifiants pour 
véhicules automobiles; carburant d'aviation; pétrole brut; carburant diesel; carburant diesel; huiles 
à moteur; carburant tiré du pétrole brut; gaz combustible; mazout; essence industrielle; graisses 
industrielles; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes industrielles; huiles industrielles.

 Classe 11
(2) Fours de chauffage à usage industriel; hauts fourneaux à usage industriel; chaudières pour 
installations de chauffage; chaudières de chauffage; éléments chauffants; radiateurs; radiateurs 
pour le chauffage des bâtiments; panneaux de chauffage solaire; fours industriels; réservoirs à 
eau chaude; pompes à chaleur.

 Classe 12
(3) Réservoirs à carburant; réservoirs à carburant pour aéronefs.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits pétroliers et des produits de gaz naturel de tiers dans le secteur de 
l'aviation; services de concession dans les domaines des huiles, des graisses, des lubrifiants, des 
carburants et de l'énergie dans le secteur de l'aviation; vente d'appareils de chauffage, de 
réservoirs à eau chaude et de réservoirs d'huile; vente de réservoirs d'eau, de réservoirs à 
carburant et de réservoirs de lubrifiant, de pompes et d'équipement de distribution.

Classe 36
(2) Services d'assurance; analyses financières; services de consultation en analyse financière; 
évaluation financière à des fins d'assurance; financement de réservoirs d'eau, de réservoirs à 
carburant et de réservoirs de lubrifiant, de pompes et d'équipement de distribution.

Classe 37
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(3) Location d'équipement lourd; réparation, entretien et installation d'équipement de chauffage; 
installation d'appareils de chauffage, de réservoirs à eau chaude et de réservoirs d'huile; location 
de réservoirs d'eau, de réservoirs à carburant et de réservoirs de lubrifiant, de pompes et 
d'équipement de distribution; offre de sites de ravitaillement en carburant capables de fonctionner 
automatiquement pour les véhicules.

Classe 39
(4) Transport de marchandises par avion, par train, par navire et par camion, nommément 
transport, livraison, transmission et distribution de carburant, d'huile, de gaz, de lubrifiants, de 
graisses, d'huiles de traitement, de solvants, d'antigel et de fluides à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,877,156  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enex Fuels Ltd.
2311 McCullough Rd
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9S4M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Huiles à moteur de véhicule automobile; graisses pour véhicules automobiles; lubrifiants pour 
véhicules automobiles; carburant d'aviation; pétrole brut; carburant diesel; carburant diesel; huiles 
à moteur; carburant tiré du pétrole brut; gaz combustible; mazout; essence industrielle; graisses 
industrielles; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes industrielles; huiles industrielles.

 Classe 12
(2) Réservoirs à carburant; réservoirs à carburant pour aéronefs.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits pétroliers et des produits de gaz naturel de tiers dans le secteur de 
l'aviation; services de concession dans les domaines des huiles, des graisses, des lubrifiants, des 
carburants et de l'énergie dans le secteur de l'aviation; vente d'appareils de chauffage, de 
réservoirs à eau chaude et de réservoirs d'huile; vente de réservoirs d'eau, de réservoirs à 
carburant et de réservoirs de lubrifiant, de pompes et d'équipement de distribution.

Classe 36
(2) Services d'assurance; analyses financières; services de consultation en analyse financière; 
évaluation financière à des fins d'assurance; financement de réservoirs d'eau, de réservoirs à 
carburant et de réservoirs de lubrifiant, de pompes et d'équipement de distribution.

Classe 37
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(3) Location d'équipement lourd; réparation, entretien et installation d'équipement de chauffage; 
installation d'appareils de chauffage, de réservoirs à eau chaude et de réservoirs d'huile; location 
de réservoirs d'eau, de réservoirs à carburant et de réservoirs de lubrifiant, de pompes et 
d'équipement de distribution; offre de sites de ravitaillement en carburant capables de fonctionner 
automatiquement pour les véhicules.

Classe 39
(4) Transport de marchandises par avion, par train, par navire et par camion, nommément 
transport, livraison, transmission et distribution de carburant, d'huile, de gaz, de lubrifiants, de 
graisses, d'huiles de traitement, de solvants, d'antigel et de fluides à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,877,180  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LucaNet AG
Alexanderplatz 1
10178 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Youniverse
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et logithèques pour le développementet l'implémentation d'autres logiciels sur des 
appareils mobiles, des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de 
télécommunication; compilateurs; programmes informatiques pour l'implémentation d'un langage 
de programmation informatique; logiciels pour l'accès à un réseau infonuagique et l'utilisation de 
celui-ci; logiciels pour le développement de sites Web; logiciels pour l'accès Web à des 
applications et à des services au moyen d'un système d'exploitation Web ou d'une interface de 
portail; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'accès à un réseau 
infonuagique; aucun des produits susmentionnés n'est destiné aux enfants ni conçu pour eux.

(2) Publications électroniques dans les domaines du développement, de la performance et de 
l'exploitation d'autres logiciels sur des appareils mobiles, des ordinateurs, des réseaux 
informatiques et des réseaux mondiaux de télécommunication, des compilateurs, des programmes 
informatiques pour l'implémentation d'un langage de programmation informatique, des outils de 
développement pour logiciels, téléchargeables; aucun des produits susmentionnés n'est destiné 
aux enfants ni conçu pour eux.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre 
de rétroaction et d'évaluations sur des produits et des services de vendeurs ainsi que sur le 
rendement des acheteurs et des vendeurs; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises] dans le domaine des logiciels; services de 
commande pour des tiers dans le domaine des logiciels; agences d'importation-exportation; 
recherche en marketing pour des tiers dans le domaine des logiciels, études de marché et analyse 
de marché pour des tiers; services de marchandisage dans le domaine des logiciels; présentation 
de produits sur des sites Web dans le domaine des logiciels, de vente au détail; services de 
démonstration et de présentation de produits; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle pour des tiers dans le domaine des logiciels; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers dans le domaine des 
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logiciels; services d'obtention de contrats pour des tiers; traitement administratif de bons de 
commande; compilation de répertoires dans le domaine des logiciels pour la publication sur 
Internet; publicité pour des tiers dans le domaine des logiciels; tous les services susmentionnés 
sont seulement dans les domaines des logiciels, des programmes informatiques et des 
applications mobiles et pour ces produits; regroupement, pour le compte d'autres commerçants 
exploitant des marchés, par une plateforme logicielle, de divers produits pour permettre aux clients 
de les voir et de les acheter facilement, à l'exception de leur transport, nommément des produits 
suivants : logiciels d'application pour appareils mobiles, publications électroniques, applications 
mobiles, logiciels, applications logicielles pour ordinateurs (téléchargeables), au moyen de 
cette plateforme logicielle; services de vente au détail et en gros des produits suivants : logiciels 
d'application pour appareils mobiles, publications électroniques, applications mobiles, logiciels, 
applications logicielles pour ordinateurs (téléchargeables); renseignements et conseils 
commerciaux pour les consommateurs dans le domaine des logiciels; rien de ce qui précède n'est 
destiné aux enfants.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour le développement de logiciels et de sites 
Web; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour l'exploitation et la maintenance de 
réseaux informatiques et de serveurs informatiques.

Classe 42
(3) Services de consultation et de développement ayant trait à la programmation de logiciels; 
diffusion d'information technique pour l'ébauche, le développement et la programmation, la 
sélection et l'implémentation ayant trait à des ordinateurs, à des logiciels et à des réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
développement, la programmation et l'implémentation d'autres logiciels; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; logiciel-service 
[SaaS] dans les domaines du développement, de la performance et de l'exploitation d'autres 
logiciels sur des appareils mobiles, des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux 
mondiaux de télécommunication, des compilateurs, des programmes informatiques pour 
l'implémentation d'un langage de programmation informatique, des outils de développement de 
logiciels; offre d'une plateforme pour le développement de logiciels dans les domaines du 
développement, de la performance et de l'exploitation d'autres logiciels sur des appareils mobiles, 
des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de télécommunication, des 
compilateurs, des programmes informatiques pour l'implémentation d'un langage de 
programmation informatique, des outils de développement de logiciels, en particulier de logiciels-
services [SaaS]; plateforme-service [PaaS] dans les domaines du développement, de la 
performance et de l'exploitation d'autres logiciels sur des appareils mobiles, des ordinateurs, des 
réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de télécommunication, des compilateurs, des 
programmes informatiques pour l'implémentation d'un langage de programmation informatique, 
des outils de développement de logiciels; infrastructure-service [IaaS] dans les domaines du 
développement, de la performance et de l'exploitation d'autres logiciels sur des appareils mobiles, 
des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de télécommunication, des 
compilateurs, des programmes informatiques pour l'implémentation d'un langage de 
programmation informatique, des outils de développement de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'exploitation non téléchargeables en ligne pour l'accès à des réseaux 
infonuagiques et l'utilisation de ceux-ci; rien de ce qui précède n'est destiné aux enfants.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 106 936.0/9 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre 
de services (3); 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 2017 107 399.6/9 
en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,877,185  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

KORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons de bain, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons en crème, savons 
parfumés, tous sous forme liquide, solide ou en gel; parfumerie et cosmétiques, y compris produits 
de soins de la peau, de soins capillaires, de soins du corps, et de maquillage; huiles essentielles à 
usage personnel; lotions capillaires.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour améliorer la santé de la peau nommément par 
l'hydratation et l'apport de nutriments pour la réparation et la régénération de la peau et 
l'amélioration de l'élasticité de la peau; préparations médicinales pour le traitement de l'acné, de la 
peau sèche, de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma, des imperfections cutanées, des 
vergetures, des coups de soleil, des dommages cutanés, du vieillissement de la peau et des 
cicatrices; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et pour l'amélioration 
de la santé de la peau, nommément par l'hydratation et l'apport de nutriments pour la réparation et 
la régénération de la peau et l'amélioration de l'élasticité de la peau; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général et pour améliorer la santé de la peau, nommément par 
l'hydratation et l'apport de nutriments pour la réparation et la régénération de la peau et 
l'amélioration de l'élasticité de la peau; suppléments alimentaires contenant des extraits de plantes 
et d'herbes pour la santé et le bien-être en général et pour améliorer la santé de la peau, 
nommément par l'hydratation et l'apport de nutriments pour la réparation et la régénération de la 
peau et l'amélioration de l'élasticité de la peau; suppléments alimentaires contenant des 
antioxydants pour la santé et le bien-être en général et pour améliorer la santé de la peau, 
nommément par l'hydratation et l'apport de nutriments pour la réparation et la régénération de la 
peau et l'amélioration de l'élasticité de la peau; vitamines; préparations vitaminiques et 
suppléments vitaminiques; préparations minérales et suppléments minéraux; aliments et boissons 
diététiques à usage médical, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-
éléments pour la santé et le bien-être en général et pour améliorer la santé de la peau, 
nommément par l'hydratation et l'apport de nutriments pour la réparation et la régénération de la 
peau et l'amélioration de l'élasticité de la peau et éliminer les toxines du corps, augmenter 
l'énergie, améliorer la santé digestive et stimuler le système immunitaire; boissons à base de 
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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 pour ajouter aux 
boissons; produits pharmaceutiques naturels, nommément suppléments alimentaires et produits 
pharmaceutiques de soins de la peau, en l'occurrence préparations pharmaceutiques de soins de 
la peau, nommément pour le traitement de l'acné, de la peau sèche, de la dermatite, du psoriasis, 
de l'eczéma, des imperfections cutanées, des vergetures, des coups de soleil, des dommages 
cutanés, du vieillissement de la peau et des cicatrices; produits médicinaux, nommément 
suppléments alimentaires et produits de soins de la peau à usage médicinal en l'occurrence 
préparations médicinales pour les soins de la peau pour le traitement de la peau sèche, de l'acné, 
du psoriasis, de l'eczéma, des imperfections cutanées, des vergetures, des coups de soleil, des 
dommages cutanés, du vieillissement de la peau et des cicatrices; remèdes à base de plantes, 
nommément extraits de plantes à usage médicinal et suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général et pour améliorer la santé de la peau, nommément par l'hydratation et 
l'apport de nutriments pour la réparation et la régénération de la peau et l'amélioration de 
l'élasticité de la peau; produits de soins du corps médicinaux et pharmaceutiques, nommément 
nettoyants médicamenteux pour la peau, hydratants médicamenteux pour la peau et 
produits médicamenteux pour la réparation de la peau, nettoyants médicamenteux pour les 
cheveux, revitalisants médicamenteux, traitements médicamenteux pour la réparation des 
cheveux, baumes à lèvres médicamenteux, huiles médicamenteuses de soins des ongles, 
traitements médicamenteux pour la réparation des ongles, rince-bouche médicamenteux, gels 
désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1859172 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,877,467  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts.

(2) Vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants de sport, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport.

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

Classe 38
(2) Baladodiffusion et webdiffusion dans les domaines de la musique, des émissions de nouvelles 
et de la politique.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours de niveau universitaire de premier, de 
deuxième et de troisième cycles, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements sportifs de niveau universitaire, 
nommément de ce qui suit : football, basketball, athlétisme, gymnastique, baseball, lutte, 
volleyball, badminton, golf, tennis, tir à l'arc, softball, natation et plongée, ski de fond, hockey sur 
glace, crosse, triathlon, water-polo, handball, karaté, kung-fu, krav maga, judo, jiu-jitsu, aikido, 
taijiquan style Chen, sports intrascolaires, entraînement physique, entraînement individuel, cours 
dans le domaine du bien-être, nommément dans les domaines la santé et du bien-être en général, 
et cours de sport dans les domaines suivants : football, basketball, athlétisme, gymnastique, 
baseball, lutte, volleyball, badminton, golf, tennis, tir à l'arc, softball, natation et plongée, ski de 
fond, hockey sur glace, crosse, triathlon, water-polo, handball, karaté, kung-fu, krav maga, judo, jiu-
jitsu, aikido et taijiquan style Chen; production d'émissions de radio et de télévision; offre 
d'information dans le domaine des évènements sportifs de niveau universitaire, nommément de ce 
qui suit : football, basketball, athlétisme, gymnastique, baseball, lutte, volleyball, badminton, golf, 
tennis, tir à l'arc, softball, natation et plongée, ski de fond, hockey sur glace, crosse, triathlon, 
water-polo, handball, karaté, kung-fu, krav maga, judo, jiu-jitsu, aikido, taijiquan style Chen, sports 
intrascolaires, entraînement physique, entraînement individuel, cours dans le domaine du bien-
être, nommément dans les domaines de la santé et du bien-être en général, et cours de sport 
dans les domaines suivants : football, basketball, athlétisme, gymnastique, baseball, lutte, 
volleyball, badminton, golf, tennis, tir à l'arc, softball, natation et plongée, ski de fond, hockey sur 
glace, crosse, triathlon, water-polo, handball, karaté, kung-fu, krav maga, judo, jiu-jitsu, aikido et 
taijiquan style Chen.
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 Numéro de la demande 1,877,756  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Latham & Watkins LLP limited liability 
partnership
355 South Grand Avenue
Los Angeles, CA 90071
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

LATHAM & WATKINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information et articles de presse dans 
les domaines des affaires et du droit; applications logicielles téléchargeables pour appareils 
mobiles contenant un glossaire de termes liés aux affaires et au droit; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence livres électroniques dans les domaines des affaires et du droit; 
logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la recherche juridique dans le 
domaine des questions antitrust; logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables offrant 
une base de données interactive contenant de la terminologie, des hyperliens et de l'information 
juridique sommaire dans le domaine des questions antitrust.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément glossaires et documents de référence, en l'occurrence 
livres, dépliants et brochures dans les domaines des affaires et du droit.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; aide à 
l'administration et à l'exploitation d'entreprises, gestion des affaires et services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la prise de contrôle d'entreprises, de la fusion d'entreprises, 
de l'acquisition d'entreprises; services de consultation en gestion des affaires; services de gestion 
de documents d'entreprise dans les domaines de la constitution d'entreprises et des exigences de 
déclaration gouvernementales connexes; services de consultation en création et en constitution 
d'entreprises; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; compilation et gestion d'une 
base de données interrogeable en ligne contenant des renseignements commerciaux, y compris 
un glossaire de termes liés aux affaires; services de réseautage d'affaires; services de 
consultation et de conseil en affaires dans les domaines de la vente d'entreprises, de la fusion 
d'entreprises, de l'acquisition d'entreprises et de l'évaluation d'entreprises; services de consultation 
et de conseil en gestion des affaires dans les domaines des fusions et des acquisitions, de la 
faillite et du financement d'entreprises; services de consultation et de conseil dans le domaine de 
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la fiscalité; compilation et gestion d'une base de données interrogeable en ligne dans le domaine 
des services juridiques contenant un glossaire de termes liés au droit.

Classe 36
(2) Services de consultation financière et de conseil financier dans les domaines de la vente 
d'entreprises, des fusions, des acquisitions et de l'évaluation d'entreprises; services de 
consultation financière et de conseil financier dans les domaines des fusions et des acquisitions, 
de la planification fiscale, de la faillite, de l'immobilier et du financement, nommément du 
financement de projets, du financement par capital de risque, du financement d'entreprises et du 
financement d'achats.

Classe 41
(3) Offre d'accès à une base de données interrogeable en ligne contenant des renseignements 
commerciaux, y compris un glossaire de termes liés aux affaires; offre d'accès à une base de 
données interrogeable en ligne dans le domaine des services juridiques contenant un glossaire de 
termes liés au droit.

Classe 42
(4) Organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines des activités 
commerciales, de la gestion des affaires, de la fusion d'entreprises, de l'acquisition d'entreprises, 
de l'évaluation d'entreprises et du droit; offre de publications en ligne, en l'occurrence de livres 
électroniques dans les domaines des affaires et du droit; offre de vidéos éducatives en ligne 
présentant de l'information et de la formation dans les domaines des activités commerciales, de la 
gestion des affaires, de la fusion d'entreprises, de l'acquisition d'entreprises, de l'évaluation 
d'entreprises et du droit; offre de bulletins d'information et d'articles en ligne non téléchargeables 
dans les domaines des activités commerciales, de la gestion des affaires, de la fusion 
d'entreprises, de l'acquisition d'entreprises, de l'évaluation d'entreprises et du droit; offre de vidéos 
éducatives en ligne non téléchargeables dans les domaines de la gestion des affaires, des 
activités commerciales, de la structure d'entreprise, de l'administration d'entreprises et du droit; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de la fusion et de l'acquisition 
d'entreprises, de la gestion des affaires, des activités commerciales, de la structure d'entreprise, 
de l'administration d'entreprises, de l'évaluation d'entreprises et du droit.

Classe 45
(5) Services juridiques; consultation dans le domaine de l'octroi de licences de propriété 
intellectuelle; offre de services d'information et de conseil dans les domaines du droit des affaires, 
du droit de l'environnement, des litiges et de la propriété intellectuelle; surveillance électronique 
des droits de propriété intellectuelle et des droits de propriété industrielle de tiers à des fins de 
conseil juridique et de gestion de portefeuilles de propriété intellectuelle; offre de services de veille 
en matière de propriété industrielle et intellectuelle pour des tiers; services de consultation dans le 
domaine de la gestion de la propriété intellectuelle; offre d'information dans le domaine du droit 
par un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux.
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 Numéro de la demande 1,878,300  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donald's Fine Foods, a BC General Partnership
11528 Eburne Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIDDLEHEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Produits de viande fraîche, congelée, marinée et transformée, nommément filets de porc, longes 
de porc, côtelettes de longe, escalopes de longe, rôtis de longe, épaules de porc, rôtis d'épaule 
picnic, rôtis de soc, biftecks de soc, côtelettes de soc, rôtis d'épaule capicollo, côtelettes de soc 
capicollo, cuisses de porc, rôtis de cuisse, escalopes de cuisse, escalopes d'intérieur de cuisse, 
biftecks de cuisse, flancs de porc, demi-porc tranché, côtes levées de flanc de porc, côtes de dos 
de porc, os de cou de porc, côtes levées d'épaule de porc, jarrets de porc, pattes de porc, bajoues 
de porc, queues de porc, porc haché, porc en cubes, saucisses de porc, rognons de porc, coeurs 
de porc, foie de porc, utérus de porc, rates de porc, fuseaux de porc, estomacs de porc, langues 
de porc, groins de porc, peau de porc, jambon, bacon de dos, bacon, rôtis fumés picnic, jarrets 
fumés, saucisses de porc, galettes de saucisse de porc, saucisses fumées de porc, porc fumé, 
viandes froides de porc, nommément saucisson de Bologne, charcuteries de porc, nommément 
salami et pepperoni, tubes-saucissons de porc, à savoir viande de porc fumée sous forme de tube, 
hamburgers au porc, charqui de porc; produits de boeuf et de veau frais, congelés, marinés et 
transformés, nommément palettes roulées, côtes de dos, rôtis de côte, biftecks de côte, biftecks 
de faux-filet, longes courtes, biftecks d'aloyau, gros filets, biftecks de filet, filet, biftecks de haut de 
longe, contre-filets, hauts de surlonge, pointes de poitrine, biftecks de flanc, biftecks de ronde, 
rôtis de haut de ronde, rôtis d'intérieur de ronde, rôtis d'extérieur de ronde, rôtis de croupe, boeuf 
haché, boeuf en cubes, biftecks minute, viande de jarrets, coeur, reins, foie, tripes et omasum 
(estomac de boeuf), rosbif, rôtis de veau, charqui de boeuf, charqui de veau, boeuf salé, galettes 
de boeuf, hamburgers au boeuf et boulettes de viande; produits de volaille fraîche, congelée, 
marinée et transformée, nommément volailles entières, poitrines, cuisses, ailes, pilons, ailerons, 
hauts de cuisse, gésiers, langue, pattes, volaille rôtie, volaille fumée, lanières de poulet, 
croquettes de poulet, poitrines cuites, filets de poitrine, foies; produits d'agneau frais, congelé, 
mariné et transformé, nommément carcasses, mouton, carrés d'agneau, cuisses, côtelettes 
d'agneau, jarret d'agneau, épaules d'agneau.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail et distribution de produits de viande fraîche, congelée et transformée provenant 
d'animaux élevés sans antibiotiques; vente en ligne de produits de viande fraîche et transformée 
provenant d'animaux élevés sans antibiotiques.

Classe 39
(2) Services d'emballage d'aliments, nommément emballage alimentaire industriel de porc, 
d'agneau, de boeuf et de volaille.

Classe 40
(3) Services de boucherie; services de transformation d'aliments, nommément services industriels 
de mise en conserve, de fumage et de congélation de porc, d'agneau, de boeuf et de volaille.
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 Numéro de la demande 1,878,461  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAKES OF MUSKOKA COTTAGE BREWERY, 
INC.
1964 Muskoka Beach Road
Gravenhurst
ONTARIO
P1P1R1

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENTURE OFF THE BEATEN PATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 33
(2) Spiritueux, nommément gin; spiritueux, nommément brandy, téquila, amers, rhum, vodka, 
whiskey, bourbon, liqueurs; boissons alcoolisées, nommément boissons mélangées prêtes à boire 
à base de spiritueux, nommément de brandy, de téquila, d'amers, de rhum, de vodka, de whiskey, 
de bourbon, de gin, de liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,878,545  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leanne Matlow
610 Briar Hill Ave
Toronto
ONTARIO
M5N1N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINKING ABOUT THOUGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément livres dans les domaines de la thérapie cognitivo-
comportementale, des troubles anxieux et des problèmes de santé mentale.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs et formation dans le domaine de la thérapie cognitivo-comportementale, 
nommément ateliers, conférences et séminaires dans le domaine de la thérapie cognitivo-
comportementale pour enfants, jeunes adultes et adultes; éducation et sensibilisation du public 
relativement aux services et aux programmes pour aider au développement des enfants, des 
jeunes adultes et des adultes souffrant d'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale; 
éducation dans le domaine de l'aide au développement des enfants, des jeunes adultes et des 
adultes souffrant d'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale; offre d'information et de 
soutien en ligne dans le domaine du développement des enfants souffrant d'anxiété et d'autres 
problèmes de santé mentale; éducation dans les domaines de la sensibilisation aux maladies 
mentales et des programmes pour aider au développement des enfants, des jeunes adultes et des 
adultes souffrant d'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale ainsi que de la déstigmatisation 
des problèmes de santé mentale dans la société.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine de la thérapie et de l'évaluation cognitivo-
comportementales par un site Web; services de counseling, nommément évaluation 
du comportement cognitif, consultation et services de thérapie pour enfants, jeunes adultes et 
adultes; services de counseling, conseils et thérapie dans le domaine de l'aide au développement 
des enfants souffrant d'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale et de l'aide à leur famille, à 
savoir offre de conseils sur la santé et le bien-être en général, le comportement cognitif et la 
thérapie cognitivo-comportementale; offre d'information et de soutien dans le domaine du 
développement des enfants souffrant d'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale.

Classe 45
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(3) Représentation et sensibilisation du public relativement aux services et aux programmes pour 
aider au développement des enfants, des jeunes adultes et des adultes souffrant d'anxiété et 
d'autres problèmes de santé mentale; représentation dans le domaine de l'aide au développement 
des enfants, des jeunes adultes et des adultes souffrant d'anxiété et d'autres problèmes de santé 
mentale; offre d'information et de soutien en ligne dans le domaine du développement des enfants 
souffrant d'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale; représentation dans les domaines de 
la sensibilisation aux maladies mentales et des programmes pour aider au développement des 
enfants, des jeunes adultes et des adultes souffrant d'anxiété et d'autres problèmes de santé 
mentale ainsi que de la déstigmatisation des problèmes de santé mentale dans la société.
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 Numéro de la demande 1,879,042  Date de production 2018-01-23
 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

DREAMING ISLAND
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; 
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 biométriques, notamment à usage commercial dans 
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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 électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, 
loteries ou jeux de loterie vidéo, 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: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17214586 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,162  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.
No. 1 Jinshan Road, Jinshan Development 
Zone
Hohhot
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yili ».

Produits
 Classe 05

(1) 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; radium pour le traitement du cancer; gaz à usage médical; conducteurs 
chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; 
désinfectants pour l'hygiène corporelle; solutions pour verres de contact; milieux de culture 
bactériologique; vitamines; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; sucre 
hypocalorique à usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; boissons à base de jus de 
fruits pour diabétiques à usage médical; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires minéraux; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de levure; suppléments 
alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires 
protéinés; suppléments alimentaires à base de gelée royale; suppléments alimentaires de 
propolis; farine lactée pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour nourrissons; lait en 
poudre pour bébés; dépuratifs pour le corps; suppléments alimentaires pour animaux, 



  1,879,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 257

nommément vitamines et minéraux; pesticides; couches-culottes pour bébés; compresses 
d'allaitement; laque dentaire; couches pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(2) Bouillon; extraits d'algues à usage alimentaire; poissons non vivants; fruits en conserve; 
grignotines à base de légumes; légumes en conserve; oeufs; beurre; fromage; lait; lactosérum; 
margarine; crème fouettée; caillé; lait protéinique; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; 
prostokvasha [lait sur]; garniture fouettée; lait de soya; laits fouettés; lait de riz; boissons à base de 
chair d'amande; succédané de lait, nommément colorant à café sans produits laitiers; thé au lait 
fait principalement de lait; lait au cacao fait principalement de lait; boissons lactées faites 
principalement de lait; produits laitiers; lait en poudre; crème laitière; yogourt; lait concentré; chair 
d'amande; poudre de haricots; lait de soya; huiles alimentaires; gelées de fruits; gelées 
alimentaires; gelées en cristaux; noix rôties et confites; champignons séchés, nommément 
agarics; albumine à usage culinaire; boyaux naturels pour faire des saucisses, boyaux artificiels 
pour faire des saucisses; plats préparés à la viande et aux légumes cuits.

 Classe 30
(3) Café; café non torréfié; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du 
lait; boissons au chocolat contenant du lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; 
boissons à base de chocolat; succédané de café; thé; boissons à base de thé; thé glacé; sucre en 
cubes; bonbons, nommément friandises, caramels; confiseries au sucre; produits laitiers, 
nommément bonbons à base de poudre de lait; miel; gelée royale; gâteaux; flocons de maïs; 
pâtisseries; pain; aliments à base d'avoine, nommément flocons d'avoine, musli et avoine mondée; 
mousses-desserts; barres de céréales; barres de céréales riches en protéines; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de riz; riz prêt à consommer; baozi [petits pains fourrés]; jiaozi 
[dumplings fourrés]; aliments lyophilisés à base de riz, nommément boules de riz gluant; pizzas; 
plats préparés à base de riz; plats préparés à base de nouilles; préparations à base de céréales, 
nommément de maïs, de riz, de blé et de gruau; grignotines, nommément croustilles de céréales; 
farine de riz; nouilles prêtes à consommer; nouilles instantanées à l'amidon; riz soufflé; amidon 
alimentaire; crème glacée; glace naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; sorbets; glaces 
alimentaires; glaçons pour ajouter aux boissons; suçons glacés; glace à l'eau; brique de crème 
glacée; condiments, nommément sel de cuisine, vinaigre; levure; préparations aromatiques pour 
aliments, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; préparations pour 
raffermir la crème fouettée, nommément sucre à glacer et fécule de maïs; attendrisseurs de 
viande à usage domestique; gluten préparé comme produit alimentaire; additifs à base de gluten à 
usage culinaire.

 Classe 32
(4) Bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés; boissons à 
base de lactosérum; jus de fruits; boissons, nommément eau purifiée, eau minérale, eau gazéifiée; 
eau de Seltz; jus de légumes; boissons au sorbet; boissons aux bactéries lactiques; boissons au 
jus de fruits contenant de la pulpe de fruit; boissons isotoniques; kwas non alcoolisé; boissons 
fouettées; boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait; boissons à base de noix 
de coco; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses; poudre de fruits; 
cristaux de fruits; boissons à base de légumineuses; boissons au jus à base de gingembre; 
boissons fermentées à base de haricots moulus; boissons à l'acide lactique; boissons à base de 
plantes, nommément boissons à base de soya, de haricots noirs, de haricots rouges, de noix de 
noyer, de luzerne, de dattes rouges et d'avoine; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; préparations pour faire des boissons, nommément 
sirops.
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Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; présentation de produits dans les médias à des 
fins de vente au détail, nommément publicité sur Internet pour des tiers; démonstration de vente 
de produits pour des tiers; offre d'information sur la gestion des affaires au moyen d'un site Web; 
réalisation d'enquêtes et de recherches commerciales pour des tiers; recherche en marketing; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services 
d'agence d'importation-exportation; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; compilation d'information dans des bases de données; 
comptabilité; location de distributeurs; recherche de commandites, nommément association des 
produits et des services de commanditaires aux produits et aux services de tiers; location de 
kiosques de vente; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail ou en 
gros dans le domaine pharmaceutique; services de vente au détail ou en gros dans le domaine de 
la médecine vétérinaire.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine des suppléments alimentaires; études de projets 
techniques dans le domaine des suppléments alimentaires; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; offre d'information sur la recherche scientifique dans le domaine 
des suppléments alimentaires; évaluation qualitative dans l'industrie alimentaire; recherche en 
chimie; recherche en biologie; renseignements météorologiques; essai de matériaux; conception 
d'emballages; décoration intérieure; conception de vêtements; conception de logiciels; 
authentification d'oeuvres d'art; conception en arts graphiques; ensemencement de nuages; 
analyse graphologique [graphologie]; services de cartographie; pesée de produits pour des tiers 
pour l'emballage et l'expédition.

Classe 43
(3) Services de café; services de cantine; livraison d'aliments; services de maison de retraite; 
services de pouponnière [crèche]; pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge 
de table et de verrerie; location d'appareils de cuisson; location de distributeurs d'eau potable; 
location d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour l'éclairage municipal et les 
évènements publics.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
27952568 en liaison avec le même genre de produits (1); 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 27950295 en liaison avec le même genre de produits (2); 07 décembre 
2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 27953455 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 27959733 en liaison avec 
le même genre de services (3); 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
27950357 en liaison avec le même genre de services (1); 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 27947686 en liaison avec le même genre de services (2); 07 décembre 
2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 27948819 en liaison avec le même genre de 
produits (4)
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 Numéro de la demande 1,879,189  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gereon Bayer
2-55 Brunswick Avenue
M5S2L8
Toronto
ONTARIO
M5S2L8

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'ours est gris 
clair, et les mots ONE GREY BEAR sont bleu sarcelle.

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre; chaises; bureaux; mobilier de salle à manger; tiroirs, en l'occurrence pièces 
de mobilier; commodes; armoires (mobilier); coffres (mobilier); étagères (mobilier); mobilier de 
jardin; mobilier de cuisine; mobilier de cour arrière; mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; 
mobilier de patio; tables.

Services
Classe 37
(1) Remise en état de mobilier; réparation de mobilier; restauration de mobilier; refinition de 
mobilier.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,879,439  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EastPoint Sports Ltd., LLC
20 Commerce Blvd.
Succasunna, NJ 07876
UNITED STATES OF AMERICA

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

(1) Sifflets.

(2) Cordons pour sifflets de sport.

 Classe 27
(3) Tapis de yoga.

 Classe 28
(4) Filets de basketball; balles de crosse; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; 
balles et ballons de sport; ballons de basketball; ballons de football; ballons de soccer; protège-
tibias pour le sport; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu.

(5) Ensembles de jeu de croquet; ensembles de jeu de volleyball; ballons de volleyball; jeux de 
badminton; raquettes de badminton; ensembles de jeu de boules; ensembles de jeu de poches; 
jeux de poches; ensembles de jeu de balles en échelle; ensembles de jeu de rondelles; tés 
d'entraînement pour baseball; écrans de protection pour le baseball; accessoires de retour de 
lancer pour l'entraînement au hockey; buts de soccer; jeux de fête; jeux de cible; jeux d'adresse; 
jeux de fer; ensembles de jeu de ballon captif; balles et ballons d'exercice; poids d'exercice; blocs 
de yoga; sangles de yoga; poids pour chevilles; poids pour poignets; haltères; bandes élastiques 
pour le yoga et l'entraînement physique; fléchettes; fûts de fléchette; empennes de fléchette; 
pointes de fléchette; corps de fléchette; jeux de fléchettes; ensembles de jeu de fléchettes; affûte-
fléchettes; indicateurs de ligne de tir pour jeu de fléchettes; tableaux de pointage pour cibles à 
fléchettes; étuis à fléchettes; équipement de tennis de table; tables de tennis de table; tables de 
soccer sur table; tables de hockey pneumatique; équipement vendu comme un tout pour jouer au 
hockey pneumatique, nommément tables, rondelles et poussoirs; cibles à fléchettes; queues de 
billard; équipement de billard; buts de hockey; balles de baseball; bâtons de baseball; sacs pour le 
transport et le stockage d'équipement de baseball; gants de baseball; coussins de baseball; 
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volants de badminton; cibles électroniques pour les jeux et les sports; ensembles de jeu de 
fléchettes de pelouse; cônes pour l'entraînement sportif et les jeux sportifs.
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 Numéro de la demande 1,879,539  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A., a 
legal entity
Via Canaletto, 141
41042 Spezzano di Fiorano, Modena
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CERAMICHE est CERAMICS.

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques, nommément carreaux et dalles de grès pour le 
revêtement de sol et le revêtement de façades, carreaux et dalles de ciment pour le revêtement de 
sol et le revêtement de façades, carreaux et dalles de béton pour le revêtement de sol et la 
revêtement de façades, carreaux et dalles de terre cuite pour le revêtement de sol et le 
revêtement de façades, carreaux et dalles de marbre pour le revêtement de sol et le revêtement 
de façades, carreaux et dalles en pierre naturelle pour le revêtement de sol et le revêtement de 
façades; carreaux de céramique pour le revêtement de murs et de planchers.
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 Numéro de la demande 1,879,632  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sentry Industries, Inc.
P.O. Box 885
Hillburn, NY 10931
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; calculatrices; écouteurs et casques d'écoute; écouteurs boutons; casques d'écoute 
et écouteurs boutons; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; câbles, nommément 
câbles audio, câbles d'alimentation, câbles de recharge électriques, tous pour appareils 
électroniques portatifs; chargeurs, nommément chargeurs de pile et de batterie pour chargeurs 
portatifs, téléphones cellulaires, écouteurs, casques d'écoute, écouteurs boutons et haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 1,879,971  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc.
1 Centennial Avenue
Piscataway, NJ 08855
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELIANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets et toilettes.
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 Numéro de la demande 1,880,148  Date de production 2018-01-29
 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

7 TEMPTATIONS
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; 
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 biométriques, notamment à usage commercial dans 
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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 électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, 
loteries ou jeux de loterie vidéo, 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: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17256777 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,834  Date de production 2018-02-01
 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 SUPER SUBS
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; 
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 biométriques, notamment à usage commercial dans 
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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 électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, 
loteries ou jeux de loterie vidéo, 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: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17311648 en liaison avec le même genre de produits
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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 1,881,094  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2351282 Ontario Ltd.
294 Elliott Avenue
Kingston
ONTARIO
K7K7M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPLE CREST INN
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel, services de réservation d'hôtel et de motel, services d'hôtel et de 
motel, nommément offre d'hébergement et de repas dans des hôtels et des motels.
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 Numéro de la demande 1,881,148  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star Produce Ltd.
2941 Portage Ave
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7J3S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED SALADS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes frais prélavés et coupés; salades préparées; préparations pour salades 
constituées de différentes combinaisons de légumes frais, de fruits frais et séchés, de fromage, de 
viandes préparées, de noix et de graines comestibles, nommément de noix grillées, de graines de 
tournesol préparées, de graines de citrouille préparées, de graines de chia préparées.

 Classe 30
(2) Préparations pour salades constituées de céréales cuites, nommément de quinoa cuit, de riz 
cuit, de boulgour cuit, de couscous cuit, de farro cuit et de grains de blé cuits, de légumineuses 
cuites.

 Classe 31
(3) Produits frais, nommément tomates et raisins; légumes frais; fruits frais; noix fraîches.
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 Numéro de la demande 1,881,350  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BATO PLASTICS B.V.
Munterij 2
4762 AH ZEVENBERGEN
NETHERLANDS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
bleu, et le mot BATO est gris.

Produits
 Classe 19

(1) Gouttières d'irrigation en plastique et en matières plastiques; gouttières d'irrigation en matières 
biodégradables; gouttières d'irrigation en silicone; supports intérieurs de gouttière en plastique et 
en matières plastiques; supports intérieurs de gouttière en matières biodégradables; supports 
intérieurs de gouttière en silicone; supports en plastique et gouttières pour substrats; gouttières en 
plastique et en matières plastiques; gouttières en matières biodégradables; gouttières en silicone.

 Classe 20
(2) Produits horticoles autres qu'en métal pour fixer, attacher, guider et suspendre des plantes et 
des fleurs ou des parties de plantes ou de fleurs, nommément supports, fermoirs, supports, 
anneaux, pinces, supports d'armature, bobines, crochets, anneaux à pince, anneaux à pince à 
prise unique, pinces de greffe, crochets de greffe, crochets pour gourmands, crochets pour tiges, 
crochets pour courgettes, crochets à attacher, fermoirs pour plantes, fermoirs pour arbres, pinces 
torsadées, pinces à étiquettes réglables, pinces pour pots, pinces pour fruits, fermoirs pour fruits, 
lieuses d'arbres, bandes de fils, crochets pour tuyaux de gouttière, serre-fils, tendeurs de fils, 
porte-étiquettes, pinces à étiquettes, fermoirs pour plantes, crochets et pinces de suspension; 
produits horticoles autres qu'en métal pour fixer, attacher, guider et suspendre des plantes et des 
fleurs ou des parties de plantes ou de fleurs, nommément supports, fermoirs, supports, anneaux, 
pinces, supports d'armature, bobines, crochets, anneaux à pince, anneaux à pince à prise unique, 
pinces de greffe, crochets de greffe, crochets pour gourmands, crochets pour tiges, crochets pour 
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courgettes, crochets à attacher, fermoirs pour plantes, fermoirs pour arbres, pinces torsadées, 
pinces à étiquettes réglables, pinces pour pots, pinces pour fruits, fermoirs pour fruits, lieuses 
d'arbres, bandes de fils, crochets pour tuyaux de gouttière, serre-fils, tendeurs de fils, porte-
étiquettes, pinces à étiquettes, fermoirs pour plantes, crochets et pinces de suspension, ainsi que 
pièces pour tous les produits susmentionnés, tous en plastique; produits horticoles autres qu'en 
métal pour fixer, attacher, guider et suspendre des plantes et des fleurs ou des parties de plantes 
ou de fleurs, nommément supports, fermoirs, supports, anneaux, pinces, supports d'armature, 
bobines, crochets, anneaux à pince, anneaux à pince à prise unique, pinces de greffe, crochets de 
greffe, crochets pour gourmands, crochets pour tiges, crochets pour courgettes, crochets à 
attacher, fermoirs pour plantes, fermoirs pour arbres, pinces torsadées, pinces à étiquettes 
réglables, pinces pour pots, pinces pour fruits, fermoirs pour fruits, lieuses d'arbres, bandes de fils, 
crochets pour tuyaux de gouttière, serre-fils, tendeurs de fils, porte-étiquettes, pinces à étiquettes, 
fermoirs pour plantes, crochets et pinces de suspension pour tous les produits susmentionnés, 
tous en matières biodégradables; produits horticoles autres qu'en métal pour fixer, attacher, guider 
et suspendre des plantes et des fleurs ou des parties de plantes ou de fleurs, nommément 
supports, fermoirs, supports, anneaux, pinces, supports d'armature, bobines, crochets, anneaux à 
pince, anneaux à pince à prise unique, pinces de greffe, crochets de greffe, crochets pour 
gourmands, crochets pour tiges, crochets pour courgettes, crochets à attacher, fermoirs pour 
plantes, fermoirs pour arbres, pinces torsadées, pinces à étiquettes réglables, pinces pour pots, 
pinces pour fruits, fermoirs pour fruits, lieuses d'arbres, bandes de fils, crochets pour tuyaux de 
gouttière, serre-fils, tendeurs de fils, porte-étiquettes, pinces à étiquettes, fermoirs pour plantes, 
crochets et pinces de suspension, ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés, tous en 
silicone; triangles à tiges autres qu'en métal pour fixer des tuteurs pour plantes et crochets autres 
qu'en métal pour suspendre des pots; triangles à tiges autres qu'en métal pour fixer des tuteurs 
pour plantes et crochets autres qu'en métal pour suspendre des pots ainsi que pièces pour tous 
les produits susmentionnés, tous en plastique; triangles à tiges autres qu'en métal pour fixer des 
tuteurs pour plantes et crochets autres qu'en métal pour suspendre des pots ainsi que pièces pour 
tous les produits susmentionnés, tous en matières biodégradables; triangles à tiges autres qu'en 
métal pour fixer des tuteurs pour plantes et crochets autres qu'en métal pour suspendre des pots 
ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés, tous en silicone; bobines en plastique pour 
ficelle, ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; produits horticoles autres qu'en 
métal, nommément bobines pour ficelles en plastique; produits horticoles autres qu'en métal, 
nommément supports, nommément porte-étiquettes en plastique; produits horticoles autres qu'en 
métal, nommément crochets, pinces, épingles et bouchons en plastique; produits horticoles autres 
qu'en métal, nommément tendeurs, nommément tendeurs à ficelle en plastique; produits 
horticoles autres qu'en métal, nommément crochets pour stabiliser des plantes en croissance, 
nommément crochets pour gourmands, crochets pour tiges, crochets pour courgettes, crochets à 
attacher, crochets pour tuyaux de gouttière et crochets de suspension en plastique; produits 
horticoles autres qu'en métal, nommément guides, nommément supports d'armature et supports 
de tige en plastique; produits horticoles autres qu'en métal, nommément lieuses, nommément 
lieuses d'arbres en plastique; produits horticoles autres qu'en métal, nommément bobines pour 
ficelles en matières biodégradables; produits horticoles autres qu'en métal, nommément supports, 
nommément porte-étiquettes en matières biodégradables; produits horticoles autres qu'en métal, 
nommément crochets, pinces, épingles et bouchons en matières biodégradables; produits 
horticoles autres qu'en métal, nommément tendeurs, nommément tendeurs à ficelle en matières 
biodégradables; produits horticoles autres qu'en métal, nommément crochets pour stabiliser des 
plantes en croissance, nommément crochets pour gourmands, crochets pour tiges, crochets pour 
courgettes, crochets à attacher, crochets pour tuyaux de gouttière et crochets de suspension en 
matières biodégradables; produits horticoles autres qu'en métal, nommément guides, nommément 
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supports d'armature et supports de tige en matières biodégradables; produits horticoles autres 
qu'en métal, nommément lieuses, nommément lieuses d'arbres en matières biodégradables; 
produits horticoles autres qu'en métal, nommément bobines pour ficelles en silicone; produits 
horticoles autres qu'en métal, nommément supports, nommément porte-étiquettes, en silicone; 
produits horticoles autres qu'en métal, nommément crochets, pinces, épingles et bouchons en 
silicone; produits horticoles autres qu'en métal, nommément tendeurs, nommément tendeurs à 
ficelle en silicone; produits horticoles autres qu'en métal, nommément crochets pour stabiliser des 
plantes en croissance, nommément crochets pour gourmands, crochets pour tiges, crochets pour 
courgettes, crochets à attacher, crochets pour tuyaux de gouttière et crochets de suspension en 
silicone; produits horticoles autres qu'en métal, nommément guides, nommément supports 
d'armature et supports de tige en silicone; produits horticoles autres qu'en métal, nommément 
lieuses, nommément lieuses d'arbres en silicone; caisses et plateaux pour le transport de fleurs, 
de plantes, de légumes et de fruits, tous en plastique, en matières biologiquement biodégradables 
ou en silicone.  

 Classe 21
(3) Bols à plantes, pots à fleurs et pots à plantes, bacs à fleurs, bacs à plantes, pots en filet, tous 
en plastique; bols à plantes, pots à fleurs et pots à plantes, bacs à fleurs, bacs à plantes, pots en 
filet, tous en matières biodégradables; bols à plantes, pots à fleurs et pots à plantes, bacs à fleurs, 
bacs à plantes, pots en filet, tous en silicone; bacs, bols, plateaux, pots, supports, caisses et 
seaux pour cultiver des plantes et des fleurs, tous en plastique; bacs, bols, plateaux, pots, 
supports, caisses et seaux pour cultiver des plantes et des fleurs, tous en matières 
biodégradables; bacs, bols, plateaux, pots, supports, caisses et seaux pour cultiver des plantes et 
des fleurs, tous en silicone; bols, pots, seaux à usage horticole; bacs qui se fixent les uns aux 
autres pour substrats, tous en plastique, en matières biologiquement biodégradables ou en 
silicone; bacs à usage horticole autres qu'en métal, nommément plateaux, supports, caisses et 
gouttières pour plantes et fleurs, parties de plantes et de fleurs ou à usage horticole; bacs pour 
substrats, plateaux pour substrats, plateaux multicellules, plateaux de culture, tous en plastique, 
en matières biodégradables ou en silicone.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1359137 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,488  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alticor Inc.
7575 Fulton Street East
Ada, MI 49355
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

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et autres appareils électroniques mobiles fonctionnant comme système de point de vente 
pour la vente en ligne et l'accès à des répertoires d'information dans le domaine de la gestion des 
affaires ainsi qu'à des vidéos téléchargeables, à des publications, à des guides sur les marques et 
à des articles, pour utilisation par des distributeurs indépendants de contenu dans les domaines 
des suppléments alimentaires et nutritifs, des boissons énergisantes, des nettoyants domestiques 
et des produits pour la lessive, des produits de soins personnels, nommément des produits de 
soins de la peau, de soins de beauté et de soins capillaires et des cosmétiques, des appareils de 
purification de l'eau à usage domestique, des appareils de filtration d'air à usage domestique, des 
batteries de cuisine, nommément des marmites et des casseroles.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/633,920 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,507  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Cosmetic Concepts, LLC
61 Kuller Road 
Clifton, NJ 07011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR STREET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des ongles non médicamenteux, nommément vernis à ongles, produits 
nourrissants pour les ongles, gels pour les ongles pour les manucures, poudres pour les ongles et 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits de soins des ongles; poudres pour polir les ongles; 
vernis à ongles en bandes qui adhérent aux ongles des doigts et des orteils; gel durcisseur pour 
les ongles; dissolvant à vernis à ongles; produits cosmétiques, nommément produits de soins de 
la peau, nommément désincrustants pour le visage, nettoyants pour le corps, les mains et la peau, 
crèmes pour la peau, crèmes pour le visage, crèmes nettoyantes, crèmes de nuit, crèmes 
antivieillissement, émulsions et crèmes antirides, lotions à mains; hydratants pour la peau, 
émollients pour la peau, crèmes contour des yeux; masques, nommément masques de beauté, 
masques pour le visage, masques pour la peau; lotions pour le visage et le corps; maquillage, 
fond de teint, correcteur pour le visage et la peau, fard à joues, produits bronzants, traceur pour 
les yeux, ombre à paupières, mascara; produits pour les lèvres, nommément exfoliants à lèvres et 
brillants à lèvres; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques, produits de soins de la peau, 
nommément lotion pour la peau, tonique, produits de soins du corps, nommément lotion pour le 
corps, masques pour le corps en lotion, produits de soins pour les mains, nommément crème à 
mains, huile à cuticules, produits pour le bain, nommément savon, bain moussant, désincrustant 
pour le corps, cosmétiques de soins de beauté, cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
cosmétiques jouets, crèmes à mains à usage cosmétique, produits cosmétiques de soins des 
ongles.

 Classe 18
(2) Sacs à cosmétiques, étuis à cosmétiques.

Services
Classe 35
(1) Services de vente directe, nommément en faisant appel à des distributeurs pour la promotion, 
la distribution et la vente de produits de beauté et de soins de la peau ainsi que de cosmétiques et 
d'articles de toilette; services de concession dans les domaines des cosmétiques et des articles de 
toilette pour la peau; services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des 
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cosmétiques et des articles de toilette; services de commande en ligne par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux de produits d'usage courant, 
nommément de produits de soins de beauté et de la peau, de cosmétiques et d'articles de toilette; 
services d'affaires et de gestion des affaires offerts aux distributeurs de vente directe et aux 
acheteurs au détail; organisation de congrès d'affaires; analyse cosmétique et analyse de 
couleurs; vente en ligne de cosmétiques, vente au détail de cosmétiques, vente en gros de 
cosmétiques.

Classe 40
(2) Préparation de cosmétiques pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de recherche en cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,882,791  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGDONG STRONG GROUP CO., LTD.
22F, BLDG 2, MINGWAH INTERNATIONAL 
CONVENTION CENTRE
NO.8 GUISHAN RD.
SHEKOU, SHENZHEN 518067
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits en conserve; gelées de fruits; purée de pommes; grignotines à base de fruits; boissons 
lactées à haute teneur en lait; noix aromatisées.

 Classe 30
(2) Boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; confiseries au sucre; 
crèmes-desserts; grignotines à base de céréales; crème glacée.

 Classe 32
(3) Cocktails à base de bière; jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; boissons au sorbet; boissons 
fouettées; boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,883,243  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAIDYLE TRADE INC.
115 OVERHOLT CRESCENT
SASKATOON
SASKATCHEWAN
S7N4S9

Agent
HNATYSHYN GOUGH
601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST 
STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K0C3

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 « Kaidyle » 
et la feuille d'érable sont blancs, et l'arrière-plan ovale est rouge.

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 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, shorts, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, ensembles d'entraînement, leggings, pantalons, vestes, 
chemises de nuit, pyjamas, polos, chandails à capuchon, gilets, débardeurs, survêtements, jupes, 
robes, sous-vêtements, ceintures, soutiens-gorge de sport, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux absorbants et foulards.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise d'importation, d'exportation et de distribution en gros d'aliments et de 
produits alimentaires, nommément de ce qui suit : viandes, volaille, produits de la mer, fromages, 
baies séchées, fruits frais et séchés, noix, nommément pignons, amandes, noix de cajou, 
arachides, noix grillées, noix aromatisées et noix épicées, confitures, gelées, miel, champignons 
séchés, sirop d'érable, huiles, nommément huile d'olive, huile de coco, huile de lin, huile de 
canola, huile de sésame et huile pimentée, grignotines, nommément craquelins au riz, craquelins 
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contenant des noix, des fruits ou du fromage, grignotines au sésame, grignotines à base de farine, 
croustilles, tortillas, grignotines à base de céréales et de pommes de terre, barres-collations, 
ginseng, semences à usage agricole, farine de lin, chocolat, crème glacée, yogourt, confiseries 
glacées, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément produits cuits au four, pains, gâteaux, 
biscuits, pain pita, pain plat, bretzels, bagels, croissants, biscuits secs, biscottis et pâtisseries, 
boissons, nommément café, thé, tisane, thé au ginseng, boissons non alcoolisées au chocolat, lait 
et boissons lactées, boissons gazéifiées ou non, bière, vin, spiritueux, boissons alcoolisées, jus de 
fruits, eau minérale; distribution en gros de vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément de ce qui suit : tee-shirts, shorts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
ensembles d'entraînement, leggings, pantalons, vestes, chemises de nuit, pyjamas, polos, jerseys, 
chandails à capuchon, gilets, débardeurs, survêtements, jupes, robes, sous-vêtements, 
chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux absorbants et 
foulards; distribution en gros de mobilier, nommément de ce qui suit : chaises, tables, bureaux, 
classeurs, tabourets, bibliothèques, tables de chevet, têtes de lit, ottomanes, repose-pieds, poufs, 
chaises berçantes, commodes, tableaux et objets d'art, nommément reproductions, affiches, 
sculptures et ornements de pelouse.
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 Numéro de la demande 1,883,297  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SABIAN LTD.
219 Main Street
Meductic
NEW BRUNSWICK
E6H2L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Instruments à percussion; cymbales et cymbales de pratique; gongs (instruments de musique), 
crotales (petites cymbales), maillets à gongs, présentoirs à gongs et à cymbales, sacs à cymbales, 
écrous et clés pour supports à cymbales, fixations pour supports à cymbales, supports à gongs et 
à cymbales, cymbales à doigts, courroies et coussinets spécialement conçus pour les instruments 
de musique, supports et étuis de transport pour crotales, étuis pour cymbales, rivets pour 
cymbales; pièces pour tous les produits susmentionnés, nommément instruments à percussion, 
cymbales, cymbales de pratique, gongs (instruments de musique), crotales, maillets à gongs, 
présentoirs à gongs et à cymbales, sacs à cymbales, supports à gongs et à cymbales, cymbales à 
doigts, courroies et coussinets (poignées), supports pour crotales et rivets pour cymbales; pièces 
et accessoires pour instruments à percussion, cymbales et cymbales de pratique, nommément 
maillets à gongs, présentoirs à gongs et à cymbales, sacs à cymbales, fixations pour supports à 
cymbales, cymbales à doigts, courroies et coussinets spécialement conçus pour les instruments 
de musique, supports pour crotales et rivets pour cymbales.
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 Numéro de la demande 1,883,425  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summer Fresh Salads Inc.
181 Sharer Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L8Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARE THE FRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Plats cuisinés et préparés à base de légumes, plats préparés composés de légumes cuits, 
plats préparés composés de légumes frais, salades préparées, soupes; trempettes, nommément 
trempettes à base de légumes, de fruits, de fromage et de yogourt, trempettes pour grignotines; 
tartinades au fromage.

 Classe 30
(2) Plats préparés à base de nouilles, de riz, de pâtes et de haricots; grignotines à base de 
nouilles, de riz, de pâtes et de haricots; combinaisons d'aliments préemballés composées 
essentiellement de pains gastronomiques et de trempettes, nommément de houmos, de houmos 
aux poivrons rouges rôtis, de houmos à l'ail rôti, de tzatziki, de trempettes à la sauce ranch, aux 
oignons français, à l'artichaut et à l'asiago.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits des produits alimentaires 
santé, nommément des fruits et des légumes.

Classe 43
(2) Offre d'information sur les produits alimentaires frais, nommément les plats composés de 
légumes frais, de fruits frais et de salades préparées, sur les recettes et la cuisine par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,883,426  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summer Fresh Salads Inc.
181 Sharer Road
Woodbridge, Ontario
ONTARIO
L4L8Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL FOOD YOU CAN FEEL GOOD ABOUT 
EVERYDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Plats cuisinés et préparés à base de légumes, plats préparés composés de légumes cuits, 
plats préparés composés de légumes frais, salades préparées, soupes; trempettes, nommément 
trempettes à base de légumes, de fruits, de fromage et de yogourt, trempettes pour grignotines; 
tartinades au fromage.

 Classe 30
(2) Plats préparés à base de nouilles, de riz, de pâtes et de haricots; grignotines à base de 
nouilles, de riz, de pâtes et de haricots; combinaisons d'aliments préemballés composées 
essentiellement de pains gastronomiques et de trempettes, nommément de houmos, de houmos 
aux poivrons rouges rôtis, de houmos à l'ail rôti, de tzatziki, de trempettes à la sauce ranch, aux 
oignons français, à l'artichaut et à l'asiago.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits des produits alimentaires 
santé, nommément des fruits et des légumes.

Classe 43
(2) Offre d'information sur les produits alimentaires frais, nommément les plats composés de 
légumes frais, de fruits frais et de salades préparées, sur les recettes et la cuisine par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,883,434  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY
One American Road
Dearborn, MI 48126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITY OF TOMORROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la coordination de services de transport, nommément logiciels pour la planification 
et la répartition automatisées de véhicules motorisés; logiciels d'application pour appareils mobiles 
pour les téléphones mobiles, nommément logiciels de transmission de la voix, d'images et 
de messages texte d'un appareil mobile à un ordinateur; logiciels de communication pour la 
connexion d'utilisateurs de réseau.

Services
Classe 39
(1) Services de transport, nommément transport de passagers et de marchandises par véhicule 
motorisé; offre d'information concernant le transport de marchandises et de personnes par 
véhicule motorisé et la réservation de services de transport par véhicule motorisé au moyen d'un 
site Web.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services 
de transport par véhicule motorisé, nommément de transport de personnes et de marchandises 
par véhicule motorisé, réservations de services de transport par véhicule motorisé et de répartition 
de véhicules motorisés pour les clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la connexion d'utilisateurs de réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87571916 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 1,883,456  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
gris, les éléments figuratifs sont bleus, et les mots sont noirs.

Produits
 Classe 12

(1) Pièces pour automobiles, nommément moteurs pour automobiles, moteurs d'entraînement 
pour automobiles, moteurs électriques pour automobiles, carrosseries d'automobile, châssis 
d'automobile, circuits hydrauliques pour automobiles, barres de torsion pour automobiles, 
amortisseurs de suspension pour automobiles, moyeux pour roues d'automobile, boîtes de 
vitesses pour automobiles, engrenages pour automobiles, engrenages réducteurs pour 
automobiles, convertisseurs de couple pour automobiles, embrayages pour automobiles, 
accouplements pour automobiles, chaînes de transmission pour automobiles, arbres de 
transmission pour automobiles, transmissions pour automobiles, mécanismes de propulsion pour 
automobiles, pare-brise, essuie-glaces, roues de véhicule, pneus pour automobiles, pare-chocs 
d'automobile, portes pour automobiles, rétroviseurs, volants pour automobiles, coussins gonflables 
[dispositifs de sécurité pour véhicules et automobiles], capots pour moteurs d'automobile, garde-
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boue, marchepieds d'automobile, essuie-phares, avertisseurs de marche arrière pour automobiles, 
alarmes antivol pour automobiles, sièges d'automobile, ceintures de sécurité pour sièges 
d'automobile, appuie-tête pour sièges d'automobile, appuie-tête pour sièges d'automobile 
électriques.

 Classe 16
(2) Emballages en papier, en carton et en plastique pour l'emballage de pièces d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017020946.0/12 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,592  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Padinox Inc.
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S A COOKING THING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Huiles de protection pour le bois.

 Classe 03
(2) Produits de nettoyage pour acier inoxydable.

 Classe 04
(3) Huiles minérales.

 Classe 07
(4) Mélangeurs d'aliments électriques; moulins à café électriques; robots culinaires électriques; 
pieds mélangeurs à main électriques; hachoirs à aliments électriques; batteurs à main électriques; 
presse-fruits électriques; appareils de cuisine spécialisés, nommément mélangeurs sur pied et 
accessoires pour mélangeurs sur pied.

 Classe 08
(5) Couteaux, nommément couteaux de cuisine, couteaux de boucher, couteaux d'office pour la 
maison, couteaux de chef, ensembles de couteaux; ciseaux; ustensiles de table vendus à la pièce; 
ensembles d'ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes, cuillères et couteaux de 
service; fourchettes à fondue; épluche-fruits et épluche-légumes; outils de cuisson et outils à 
manche long, nommément couperets, ouvre-boîtes manuels, mandolines, dénoyauteurs d'olives et 
de cerises, coupe-pizzas, robots culinaires manuels; attendrisseurs de viande, à savoir maillets de 
cuisine; hachoirs à légumes et coupe-légumes.

 Classe 09
(6) Instruments et accessoires de cuisine, nommément tasses et cuillères à mesurer, balances; 
outils et outils à manche long pour la cuisine, nommément thermomètres de cuisson et minuteries.

 Classe 11
(7) Friteuses à air chaud électriques; machines à pain électriques; machines à café électriques; 
machines à boissons froides; friteuses; machines à expresso électriques; plaques de cuisson et 
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poêles électriques; grils électriques; bouilloires électriques; multicuiseurs; cuiseurs à riz 
électriques; machines électriques à café en portions individuelles; mijoteuses; autocuiseurs 
électriques; fours grille-pain; grille-pain; gaufriers électriques; grille-sandwichs électriques; chauffe-
plats; réfrigérateurs à vin; fours à micro-ondes.

 Classe 20
(8) Pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; blocs de boucher.

 Classe 21
(9) Batteries de cuisine, nommément batteries de cuisine en fonte, en acier inoxydable et 
antiadhésives; poêles à frire; cuiseurs grand format; rôtissoires; casseroles; articles de cuisine 
spécialisés; poêles à frire spécialisées; marmites; caquelons; ustensiles de cuisson au four, 
nommément plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie, moules à muffins, moules à charnière, bols 
à mélanger; instruments et accessoires de cuisine, nommément batteurs et fouets; outils de 
cuisson et outils à manche long, nommément cuillères à égoutter, passoires, tamis, pelles, 
spatules, louches, cuillères parisiennes, moulins à poivre, presse-ail, pilons, ouvre-bouteilles, 
pinceaux à badigeonner, ustensiles pour servir les pâtes, pinces à viande, pinces à légumes, 
pinces à salade, pinces de service, cuillères à crème glacée, presse-agrumes, hachoirs à viande 
manuels, ustensiles de cuisine, rouleaux à pâtisserie, essoreuses à salade, râpes, moulins pour 
aliments, fourchettes et pinces à barbecue; cafetières non électriques; théières; salières et 
poivrières; accessoires et rangement de cuisine, nommément contenants en verre pour aliments 
et boîtes de cuisine; ustensiles de service, nommément plateaux de service et ensembles de 
service à gâteau; articles et accessoires de bar, nommément mélangeur à cocktail, tire-bouchons 
de sommelier, tire-bouchons à levier, aérateurs, bouchons et verseurs, ouvre-bouteilles; planches 
à découper; gants de cuisinier; blocs porte-couteaux; mélangeurs d'aliments non électriques à 
usage domestique.

 Classe 24
(10) Serviettes de cuisine en tissu; nappes en tissu; torchons et lavettes. .

 Classe 25
(11) Tabliers.
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 Numéro de la demande 1,884,238  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG
Langenberger Str. 32
42551 Velbert
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires en métal pour l'industrie de l'électricité, le génie mécanique, la technologie de la 
climatisation et la fabrication d'appareils, nommément fermetures à levier pour maintenir en place, 
ouvrir et fermer des portes, des fenêtres, des tiroirs, du mobilier et des appareils, fermetures à 
levier pivotant pour maintenir en place, ouvrir et fermer des portes, des fenêtres, des tiroirs, du 
mobilier et des appareils, barres de sécurité pour maintenir en place, ouvrir et fermer des portes, 
des fenêtres, des tiroirs, du mobilier et des appareils, entrées de serrure et rosettes en métal pour 
portes, fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils, tiges de verrouillage pour maintenir en place, ouvrir 
et fermer des portes, des fenêtres, des tiroirs, du mobilier et des appareils, guides de tige, 
nommément guides pour l'alignement de tiges de verrouillage utilisées pour maintenir en place, 
ouvrir et fermer des portes, des fenêtres, des tiroirs, du mobilier et des appareils, verrous, arrêts 
en métal pour portes, fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils, languettes de verrouillage en métal, en 
l'occurrence barillets de serrure de sécurité en métal, poignées, nommément de porte, de fenêtre, 
de tiroir, de mobilier et d'appareil, poignées pour portes et fenêtres, poignées, en l'occurrence 
poignées de tiroir pour utilisation avec des tiroirs, du mobilier et des appareils, poignées en L pour 
portes et fenêtres, poignées en L, en l'occurrence poignées de tiroir en métal commun pour 
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utilisation avec des tiroirs, du mobilier et des appareils, poignées d'ouverture pour portes et 
fenêtres, poignées d'ouverture, en l'occurrence poignées de tiroir en métal pour utilisation avec 
des tiroirs, du mobilier et des appareils, poignées en barre pour portes et fenêtres, poignées en 
barre, en l'occurrence poignées de tiroir en métal pour utilisation avec des tiroirs, du mobilier et 
des appareils, éléments d'assemblage à pression pour portes, fenêtres, tiroirs, mobilier et 
appareils, galets en métal pour le glissement et le pliage de portes, de fenêtres, de tiroirs, de 
mobilier et d'appareils, charnières en métal, broches de palier pour serrures pour portes, fenêtres, 
tiroirs, mobilier et appareils, bagues, à savoir pièces de serrures pour portes, fenêtres, tiroirs, 
mobilier et appareils, tambours soudés, à savoir pièces de serrures pour portes, fenêtres, tiroirs, 
mobilier et appareils, compas de couvercle pour maintenir en place, ouvrir et fermer des portes, 
des fenêtres, des tiroirs, du mobilier et des appareils, portes articulées en métal, butoirs de porte, 
serrures en applique pour maintenir en place, ouvrir et fermer des portes, des fenêtres, des tiroirs, 
du mobilier et des appareils, loquets à ressort pour maintenir en place, ouvrir et fermer des portes, 
des fenêtres, des tiroirs, du mobilier et des appareils, papillons cavaliers pour maintenir en place, 
ouvrir et fermer des portes, des fenêtres, des tiroirs, du mobilier et des appareils, serrures à 
ressort pour maintenir en place, ouvrir et fermer des portes, des fenêtres, des tiroirs, du mobilier et 
des appareils.

 Classe 17
(2) Produits en caoutchouc synthétique et naturel à usage technique, nommément joints et butées, 
à savoir profilés et moulures pour serrures pour portes, fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils, 
profilés de bordure de serrures pour portes, fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils, profilés 
d'étanchéité pour portes, fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils, profilés à pression pour serrures 
pour portes, fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils, profilés pour la protection des rebords de 
serrure pour portes, fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils.

 Classe 20
(3) Accessoires en plastique pour l'industrie de l'électricité, le génie mécanique, la technologie de 
la climatisation et la fabrication d'appareils, nommément fermetures à levier pour maintenir en 
place, ouvrir et fermer des portes, des fenêtres, des tiroirs, du mobilier et des appareils, 
fermetures à levier pivotant pour maintenir en place, ouvrir et fermer des portes, des fenêtres, des 
tiroirs, du mobilier et des appareils, barres de sécurité pour maintenir en place, ouvrir et fermer 
des portes, des fenêtres, des tiroirs, du mobilier et des appareils, entrées de serrure pour portes, 
fenêtres, tiroirs, mobilier et appareils, tiges de verrouillage pour maintenir en place, ouvrir et fermer 
des portes, des fenêtres, des tiroirs, du mobilier et des appareils, guides de tige, nommément 
guides pour l'alignement de tiges de verrouillage pour maintenir en place, ouvrir et fermer des 
portes, des fenêtres, des tiroirs, du mobilier et des appareils, verrous.
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 Numéro de la demande 1,884,373  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2609163 Ontario Corp.
14290 Weston Rd
King City
ONTARIO
L7B1K4

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARACCA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 06

(1) Bâtiments modulaires en métal, nommément immeubles de bureaux portatifs, maisons et 
garages; fenêtres, portes et garnitures pour fenêtres et portes en métal.

 Classe 19
(2) Bâtiments modulaires autres qu'en métal, nommément immeubles de bureaux portatifs, 
maisons et garages; fenêtres, portes et garnitures pour fenêtres et portes autres qu'en métal.

Services
Classe 35
(1) Vente de bâtiments modulaires; agences d'importation et d'exportation dans le domaine des 
bâtiments modulaires.

Classe 36
(2) Gestion et location de biens immobiliers; agences immobilières ayant trait à la vente et à la 
location à bail de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière, installation de bâtiments modulaires; services de construction de 
bâtiments; services d'aménagement de terrains.

Classe 39
(4) Livraison de bâtiments modulaires par camion.

Classe 40
(5) Fabrication sur mesure de bâtiments modulaires.

Classe 42
(6) Services d'architecture pour la conception de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,884,984  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAX IP INC.
5605 Cypihot Road
St-Laurent
QUEBEC
H4S1R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAXIOM XPERIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Démonstration de machines d'empaquetage, de machines d'emballage, de machines 
d'ensachage et de machines de pesée; offre de renseignements commerciaux dans les domaines 
des machines d'empaquetage, des machines d'emballage, des machines d'ensachage et des 
machines de pesée; services de magasin de vente en gros et au détail de machines 
d'empaquetage, de machines d'emballage, de machines d'ensachage et de machines de pesée.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de machines d'empaquetage, de machines d'emballage, de 
machines d'ensachage et de machines de pesée. .
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 Numéro de la demande 1,885,081  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alucia Productions, LLC
37 West 39th Street, 8th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEANX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à des questions concernant la conservation maritime et la 
conservation des océans, l'écologie marine, les organismes marins et l'exploration sous-marine.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre 
de subventions dans les domaines de la recherche et de l'exploration marines et 
océanographiques, ainsi que de la conservation marine et de la conservation des océans.

Classe 41
(3) Services de production multimédia, nommément production de vidéos et de films; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément création et distribution de contenu audiovisuel 
et photographique sur les océans et les organismes marins dans le domaine de la recherche 
marine et océanographique; production d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément émission continue portant sur des sujets ayant trait aux océans et diffusée à la 
télévision, par satellite et sur Internet.

Classe 42
(4) Recherche scientifique dans les domaines de l'océanographie, de la biologie, de la biologie 
marine, de l'écologie marine, de la protection de l'environnement et de l'exploration sous-marine; 
recherche dans les domaines de l'océanographie, de la biologie, de la biologie marine, de 
l'écologie marine, de la protection de l'environnement et de l'exploration sous-marine; exploration 
sous-marine; planification d'expéditions scientifiques dans les domaines de l'océanographie, de la 
biologie, de la biologie marine, de l'écologie marine, de la protection de l'environnement et de 
l'exploration sous-marine; services technologiques, nommément offre de navires spécialisés ainsi 
que d'équipement et de personnel connexes relativement à l'étude scientifique des océans et des 
organismes marins dans le domaine de la recherche marine et océanographique.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de contenu audiovisuel et photographique sur les océans et les 
organismes marins dans le domaine de la recherche marine et océanographique.
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Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/586,104 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,402  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Automation Partnership (Cambridge) 
Limited
York Way
SG8 5WY Royston, Hertfordschire
UNITED KINGDOM

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ambr
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines industrielles pour la culture de micro-organismes, de cellules ou d'autre matériel 
biologique, nommément bioréacteurs et cuves de fermentation pour la médecine, les technologies 
environnementales, la technologie, la biologie, l'industrie des aliments et des boissons, la 
biotechnologie, l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique, le génie génétique; mélangeurs 
pour les liquides pharmaceutiques, biologiques ou médicaux ainsi que les éléments utilisés dans 
les processus biopharmaceutiques et pharmaceutiques; mélangeurs industriels pour mélanger les 
liquides dans les industries pharmaceutique, alimentaire, des boissons, biotechnologique et 
chimique; filtres, nommément appareils et installations à filtres, en l'occurrence modules filtrants, 
membranes filtrantes et dispositifs filtrants, en l'occurrence unités de filtration, modules de 
filtration, unités de filtration sous pression, filtres à vide, unités de filtration à vide, porte-filtres, 
membranes filtrantes, membranes absorbantes, tissus filtrants, ultrafiltres, unités d'ultrafiltration, 
filtres jetables, préfiltres, papier filtre, capsules filtrantes, cartouches filtrantes, boîtiers de filtre, 
tous pour le filtrage de l'air, de l'eau, de liquides biologiques, chimiques et pharmaceutiques et 
tous pour machines pour la technologie, la biologie, l'industrie des aliments et des boissons, la 
biotechnologie, l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique, le génie génétique; installations 
de filtration en acier inoxydable, en l'occurrence unités de filtration, modules de filtration, unités de 
filtration sous pression, filtres à vide, unités de filtration à vide, porte-filtres, membranes filtrantes, 
membranes absorbantes, tissus filtrants, ultrafiltres, unités d'ultrafiltration, filtres jetables, préfiltres, 
papier filtre, capsules filtrantes, cartouches filtrantes, boîtiers de filtre, tous pour le filtrage de l'air, 
de l'eau, de liquides biologiques, chimiques et pharmaceutiques et tous pour machines pour la 
technologie, la biologie, l'industrie des aliments et des boissons, la biotechnologie, l'industrie 
pharmaceutique et l'industrie chimique, le génie génétique; modules filtrants, y compris cassettes 
de filtration à courant transversal, capsules filtrantes, bougies filtrantes, modules d'enroulement de 
filtres, membranes, membranes filtrantes, membranes absorbantes, absorbeurs et produits non 
tissés filtrants, tous pour le filtrage de l'air, de l'eau, de liquides biologiques, chimiques et 
pharmaceutiques et tous pour machines pour le génie, la médecine, la biologie, l'industrie des 
aliments et des boissons, la biotechnologie, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique, le 
génie génétique, les technologies environnementales et pour le traitement de l'eau et des eaux 
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usées, tous les produits susmentionnés étant des pièces pour systèmes de filtration ou des filtres 
autonomes; filtres jetables en plastique et appareils jetables en plastique, nommément manches 
filtrantes, tuyaux de raccordement, tuyaux en plastique, sacs en plastique, contenants en plastique 
et filtres, nommément appareils et installations à filtres, en l'occurrence modules filtrants, 
membranes filtrantes et dispositifs filtrants, en l'occurrence unités de filtration, modules de 
filtration, unités de filtration sous pression, filtres à vide, unités de filtration à vide, porte-filtres, 
membranes filtrantes, membranes absorbantes, tissus filtrants, ultrafiltres, unités d'ultrafiltration, 
filtres jetables, préfiltres, papier filtre, capsules filtrantes, cartouches filtrantes, boîtiers de filtre, 
tous pour le filtrage de l'air, de l'eau, de liquides biologiques, chimiques et pharmaceutiques et 
tous pour machines pour la technologie, la biologie, l'industrie des aliments et des boissons, la 
biotechnologie, l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique, le génie génétique.

 Classe 09
(2) Instruments, appareils et équipement scientifiques, y compris matériel de laboratoire, 
nommément matériel de laboratoire, à savoir incubateurs, bioréacteurs, centrifugeuses, cuves de 
fermentation, filtres, matériel d'électrophorèse pour séparer les molécules en suspension, 
spectromètres et spectroscopes; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs 
industriels et ordinateurs; logiciels, notamment pour la commande d'appareils, d'équipement et 
d'installations, à savoir d'incubateurs, de bioréacteurs, de centrifugeuses, de cuves de 
fermentation, de filtres, de matériel d'électrophorèse pour séparer les molécules en suspension, 
de spectromètres et de spectroscopes dans les domaines de la science de laboratoire, de la 
médecine, de la médecine vétérinaire, de la biotechnologie et pour le contrôle des procédés dans 
les mêmes domaines et pour applications de chimiométrie; appareils et instruments de culture 
cellulaire, nommément incubateurs, bioréacteurs, cuves de fermentation pour utilisation en 
laboratoire, récipients à culture et sacs en plastique pour la culture de cellules; appareils et 
instruments scientifiques et de laboratoire pour la commande électronique d'appareils, 
d'équipement et d'installations, à savoir d'incubateurs, de bioréacteurs, de centrifugeuses, de 
cuves de fermentation, de filtres, de matériel d'électrophorèse pour séparer les molécules en 
suspension, de spectromètres et de spectroscopes dans les domaines de la science de 
laboratoire, de la médecine, de la médecine vétérinaire, de la biotechnologie et pour le contrôle 
des procédés dans les mêmes domaines et pour applications de chimiométrie; appareils pour la 
culture cellulaire, nommément incubateurs, bioréacteurs, récipients à culture et sacs en plastique 
pour la culture de cellules (à usage autre que médical); sacs en plastique, à usage autre que 
médical, nommément pour la culture cellulaire; récipients à culture cellulaire dotés de capteurs 
pour la détection et la surveillance de la croissance des cellules; récipients de laboratoire et 
appareils de laboratoire, à savoir incubateurs, bioréacteurs, récipients à culture et sacs en 
plastique pour la culture de cellules pour la culture, l'incubation, la coloration et l'analyse de 
matériel biologique, y compris de micro-organismes, de cellules et de tissus; pièces constituantes 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

 Classe 11
(3) Filtres, nommément appareils et installations à filtres, en l'occurrence modules filtrants, 
membranes filtrantes et dispositifs filtrants, en l'occurrence unités de filtration, modules de 
filtration, unités de filtration sous pression, filtres à vide, unités de filtration à vide, porte-filtres, 
membranes filtrantes, membranes absorbantes, tissus filtrants, ultrafiltres, unités d'ultrafiltration, 
filtres jetables, préfiltres, papier filtre, capsules filtrantes, cartouches filtrantes, boîtiers de filtre, 
tous pour le filtrage de l'air, de l'eau, de liquides biologiques, chimiques et pharmaceutiques et 
tous pour laboratoires et pour le traitement de l'eau et des eaux usées; installations de filtration en 
acier inoxydable, en l'occurrence unités de filtration, modules de filtration, unités de filtration sous 
pression, filtres à vide, unités de filtration à vide, porte-filtres, membranes filtrantes, membranes 
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absorbantes, tissus filtrants, ultrafiltres, unités d'ultrafiltration, filtres jetables, préfiltres, papier filtre, 
capsules filtrantes, cartouches filtrantes, boîtiers de filtre, tous pour le filtrage de l'air, de l'eau, de 
liquides biologiques, chimiques et pharmaceutiques et tous pour laboratoires et pour le traitement 
de l'eau et des eaux usées; modules filtrants, y compris cassettes de filtration à courant 
transversal, capsules filtrantes, bougies filtrantes, modules d'enroulement de filtres, membranes, 
membranes filtrantes, membranes absorbantes, absorbeurs et produits non tissés filtrants, tous 
pour le filtrage de l'air, de l'eau, de liquides biologiques, chimiques et pharmaceutiques et tous 
pour laboratoires et pour le traitement de l'eau et des eaux usées, tous les produits susmentionnés 
étant des pièces pour systèmes de filtration ou des filtres indépendants; filtres jetables en 
plastique et appareils jetables en plastique, nommément manches filtrantes, tuyaux de 
raccordement, tuyaux en plastique, sacs en plastique, contenants en plastique et filtres, 
nommément appareils et installations à filtres, en l'occurrence modules filtrants, membranes 
filtrantes et dispositifs filtrants, en l'occurrence unités de filtration, modules de filtration, unités de 
filtration sous pression, filtres à vide, unités de filtration à vide, porte-filtres, membranes filtrantes, 
membranes absorbantes, tissus filtrants, ultrafiltres, unités d'ultrafiltration, filtres jetables, préfiltres, 
papier filtre, capsules filtrantes, cartouches filtrantes, boîtiers de filtre, tous pour le filtrage de l'air, 
de l'eau, de liquides biologiques, chimiques et pharmaceutiques et tous pour laboratoires et pour 
le traitement de l'eau et des eaux usées, pour les industries pharmaceutique et biotechnologique, 
nommément à usage scientifique et pour utilisation en laboratoire.

Services
Classe 37
(1) Entretien, réparation et vérification d'appareils et de dispositifs mécaniques, d'appareils et 
d'instruments scientifiques, d'appareils de laboratoire, d'appareils électroniques de tests de 
filtration, d'appareils à filtres, nommément d'incubateurs, de bioréacteurs, de centrifugeuses, de 
cuves de fermentation, de filtres, de matériel d'électrophorèse pour séparer les molécules en 
suspension, de spectromètres et de spectroscopes, d'installations de filtration, de modules 
filtrants, de fermenteurs et de bioréacteurs.

Classe 42
(2) Services de laboratoire scientifique, nommément étalonnage d'équipement, essai de systèmes 
de filtration, essai de bioréacteurs, essai de fermenteurs, contrôle de la qualité, validation, 
vérification et consultation connexes, tous dans les industries pharmaceutique ainsi que des 
aliments et des boissons, services d'étalonnage pour l'inspection de milieux d'essai, services de 
tests, nommément réalisation de tests pour la validation de systèmes de filtration, de bioréacteurs 
et de fermenteurs dans le contexte du contrôle de la qualité pour fabricants de produits 
pharmaceutiques; réalisation de tests d'intégrité pour installations de filtration; programmation 
informatique; services de consultation technique ayant trait à la conception de réseaux 
informatiques; consultation en matière de systèmes, nommément analyse de systèmes 
informatiques, analyse de systèmes de filtration et analyse de bioréacteurs ainsi que consultation 
technique ayant trait à la création et à la modification de l'échelle de systèmes constitués 
d'installations informatiques, d'installations de filtration et de bioréacteurs en tenant compte de leur 
compatibilité mutuelle; vérification technique par la création de concepts de validation technique, 
nommément réalisation de tests pour valider et certifier des systèmes de filtration, des 
bioréacteurs et des fermenteurs pour le contrôle de la qualité pour l'industrie pharmaceutique ainsi 
que l'industrie des aliments et des boissons; vérifications autres que commerciales, nommément 
surveillance technique de la conformité de produits de mesure et de culture cellulaire, 
d'installations de laboratoire et industrielles et de méthodes techniques de tiers en fonction de 
directives et de spécifications réglementaires et légales à des fins d'évaluation technique; 
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consultation technique concernant l'offre de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels, dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes de logiciels, pour fabricants de 
produits pharmaceutiques et pour producteurs d'aliments et de boissons dans le cadre de 
vérifications; développement de procédés de production biopharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,885,498  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IFG Corp.
463 Seventh Avenue, 4th Floor
New York, NY 10018
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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, débardeurs, hauts soutiens-gorge, camisoles, hauts en tricot, 
chemises à manches longues, hauts en molleton, hauts d'entraînement, polos, tee-shirts, shorts, 
pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87762035 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,301  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYTEC INDUSTRIES INC., a legal entity
504 Carnegie Center
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAC-PAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément additifs chimiques pour la conversion de 
matières liquides en matières solides dans l'industrie automobile et l'industrie aérospatiale.

 Classe 17
(2) Plastiques extrudés pour utilisation dans l'industrie automobile pour pièces légères de véhicule 
automobile et dans l'industrie aérospatiale pour la fabrication de composants ou de semi-
composants d'avion.
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 Numéro de la demande 1,886,398  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PINTY'S DELICIOUS FOODS INC.
5063 North Service Road
Suite 101
Burlington
ONTARIO
L7L5H6

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINTY'S CARTCAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Tenue d'un évènement en magasin pour les clients, nommément promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels; tenue d'un évènement en ligne pour les 
clients, nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels par Internet et par des téléphones mobiles, des appareils de poche et des 
ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,886,977  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALKYRIE PROFILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo par 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des dessins animés et du 
divertissement général; planification, tenue et organisation de concerts et d'évènements musicaux; 
offre d'images et de photos numériques en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne, 
non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de webémissions dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement 
interactif; services de divertissement musical; offre d'information sur des prestations de musique et 
la présentation de films; présentation de films en salle ou production et distribution de films.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
024332 en liaison avec le même genre de services



  1,887,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 304

 Numéro de la demande 1,887,426  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McMinten Incorporated
2608 Mullifarry Dr
Strathroy
ONTARIO
N7G3H8

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTRESS SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction (métalliques), nommément panneaux rigides en mousse isolante 
pour bâtiments, nommément panneaux isolants en mousse de polyuréthane à revêtement de 
métal pour utilisation dans les bâtiments comme isolants pour planchers, murs et plafonds.

 Classe 17
(2) Matériaux de construction (non métalliques), nommément panneaux rigides en mousse 
isolante pour bâtiments, nommément panneaux isolants en mousse de polyuréthane à revêtement 
de fibres de verre pour utilisation dans les bâtiments comme isolants pour planchers, murs et 
plafonds.
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 Numéro de la demande 1,887,503  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sergiy Chutchev
6e Trostyanetska str., app. 62
Kyiv 02091
UKRAINE

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOINSANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; accumulateurs électriques 
pour véhicules; téléphones sans fil; jumelles; instruments de mesure, nommément bracelets 
intelligents sous forme de moniteurs d'activité vestimentaires, bracelets d'identité magnétiques 
codés, bracelets de sécurité munis de sifflets avertisseurs; caméscopes; combinaisons de 
plongée; masques de plongée; trousses mains libres pour téléphones; télémètres; appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs 
de batterie de téléphone mobile pour véhicules, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles et chargeurs USB; masques de protection pour le voyage et le sport, 
nommément masques antipoussière, masques antipollution,  antiallergènes et antigermes pour la 
protection respiratoire; lunettes de sport; protège-tête pour le sport; casques pour le voyage, 
nommément pour la moto et les conducteurs; casques pour le sport; alarmes sonores, 
nommément avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de porte, alarmes 
électroniques pour fenêtres, avertisseurs de fuite de gaz, détecteurs de fumée et avertisseurs 
d'incendie, alarmes de véhicule; appareils de transmission du son, nommément haut-parleurs; 
onduleurs [électricité], nommément convertisseurs cc-ca, onduleurs pour l'alimentation électrique 
et onduleurs photovoltaïques; compas; compas de marine; logiciels à usage récréatif et pour le 
voyage, nommément logiciels pour la recherche et la réservation de chambres d'hôtel et la 
réservation de sièges pour circuits touristiques, la communication et le réseautage social, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de transmettre, de consulter, d'organiser et de 
gérer des messages texte, des messages instantanés, des hyperliens et des images, nommément 
des photos, par Internet et d'autres réseaux de communication, nommément logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial et logiciels pour la connexion à des ordinateurs 
et à des réseaux informatiques distants, le cryptage, nommément logiciels pour le cryptage et le 
décryptage de fichiers numériques, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers 
multimédias, la gestion de bases de données, la réservation de billets, l'enregistrement d'images 
et de vidéos, l'organisation et la visualisation d'images, de vidéos et de photos numériques, le 
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traitement d'images numériques, l'intégration d'applications, nommément logiciels pour permettre 
l'acheminement de données entre au moins deux applications logicielles ainsi que l'intégration de 
bases de données, l'autorisation d'accès à des bases de données, la gestion de tableurs, la 
création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; robots 
conversationnels (logiciels) enregistrés pour la simulation de conversations; logiciels enregistrés, 
pour utilisation comme portefeuilles de cryptomonnaies; robots conversationnels (programmes 
informatiques) enregistrés pour la simulation de conversations; programmes informatiques 
enregistrés, pour utilisation comme portefeuilles de cryptomonnaies; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; ordinateurs portatifs; lampes optiques; appareils d'enregistrement et de 
mesure des distances, nommément odomètres, podomètres, télémètres laser, appareils de 
mesure électroniques, nommément moniteurs d'activité vestimentaires numériques et mobiles 
permettant aux humains de suivre, de calculer et d'afficher l'activité physique de l'utilisateur, 
nommément la distance parcourue, la vitesse et la cadence; appareils et instruments nautiques, 
nommément compas gyroscopiques, compas magnétiques, radar, sonars, échosondeurs, 
instruments de navigation, nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de 
localisation, sextant, chronomètre, radio, anémomètre, barographe, baromètre, hygromètre, 
jumelles, thermohygromètre; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
ordinateurs blocs-notes; lunettes de soleil; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; 
appareils d'intercommunication, nommément téléphones comprenant des systèmes 
d'intercommunication; ordinateurs tablettes; signaux lumineux, nommément feux de sécurité 
clignotants ou non; baguettes pour sourciers; radios; radios de véhicule; émetteurs-récepteurs 
portatifs; gants pour la plongée; appareils et matériel de sauvetage, nommément capsules de 
sauvetage pour catastrophes naturelles, bouées de sauvetage, appareils de flottaison, en 
l'occurrence articles de sauvetage, gilets de sauvetage, gilets de stabilisation pour la plongée sous-
marine et bouées de remontée pour plongeurs, harnais de sécurité non conçus pour les véhicules 
ou le sport, combinaisons ignifugées, combinaisons d'immersion, casques de sécurité, lunettes de 
protection; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; ceintures de sauvetage; gilets de sécurité 
réfléchissants; montres intelligentes; téléphones intelligents; piles solaires; panneaux solaires pour 
la production d'électricité; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; trépieds pour appareils photo 
et caméras; clés USB à mémoire flash; appareils photo; étuis pour téléphones intelligents; 
appareils et instruments de chimie, nommément béchers, tubes de verre à usage scientifique; 
stations météorologiques numériques; housses pour ordinateurs portatifs; habillages pour 
ordinateurs tablettes; habillages pour téléphones intelligents; supports pour appareils photo et 
caméras vidéo, nommément trépieds, bipieds et pieds monobranches.

Services
Classe 39
Organisation de circuits touristiques; offre d'itinéraires routiers; réservation de sièges pour les 
voyages; information sur la circulation; information sur le transport, nommément services de guide 
de voyage et d'information sur le voyage; transport, nommément transport de passagers par train, 
avion, taxi, métro, tramway, bateau de plaisance, navire à passagers, voiture louée, traversier, 
autobus; transport de voyageurs, nommément offre de transport par train, avion, taxi, métro, 
tramway, bateau de plaisance, navire à passagers, voiture louée, traversier, autobus et vélo pour 
les passagers de circuits touristiques et d'excursions; réservation de voyages; services de guide 
de voyage et organisation de voyages; location de véhicules; accompagnement de voyageurs.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: UKRAINE, demande no: 
m201721176 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 1,887,616  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Rentals (North America), Inc.
100 First Stamford Place
Suite 700
Stamford, Connecticut
06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAKERZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation et éducation, nommément sensibilisation du public de l'industrie de l'équipement 
lourd, concernant les meilleures pratiques en matière de sécurité relative à l'équipement lourd, de 
sécurité des utilisateurs, d'efficacité, de durabilité et de respect de l'environnement dans les 
domaines des pompes industrielles, des systèmes de filtration industriels, de l'étaiement de 
tranchées et de l'équipement de réservoir industriel par la distribution de dépliants, au moyen d'un 
site Web, de publications spécialisées et de magazines, de salons professionnels, de campagnes 
par courriel et des médias sociaux; promotion de pratiques opérationnelles sécuritaires associées 
aux pompes industrielles, aux systèmes de filtration industriels, à l'étaiement de tranchées et à 
l'équipement de réservoir industriel par la distribution de dépliants, au moyen d'un site Web, de 
publications spécialisées et de magazines, de salons professionnels, de campagnes par courriel et 
des médias sociaux; promotion de la gérance de l'environnement et de la sécurité ayant trait au 
fonctionnement de pompes industrielles, aux systèmes de filtration industriels, à l'étaiement de 
tranchées et à l'équipement de réservoir industriel par la distribution de dépliants, au moyen d'un 
site Web, de publications spécialisées et de magazines, de salons professionnels, de campagnes 
par courriel et des médias sociaux; promotion de l'importance de la sécurité ayant trait au 
fonctionnement de pompes industrielles, aux systèmes de filtration industriels, à l'étaiement de 
tranchées et à l'équipement de réservoir industriel par la distribution de dépliants, au moyen d'un 
site Web, de publications spécialisées et de magazines, de salons professionnels, de campagnes 
par courriel et des médias sociaux.

Classe 41
(2) Cours de formation des employés dans le domaine de la sécurité au travail particulièrement 
axés sur les pratiques de travail sécuritaires ayant trait à l'équipement de réservoir industriel, aux 
pompes industrielles, aux systèmes de filtration industriels et à l'équipement d'étaiement ainsi que 
sur la santé au travail et la conformité en matière de sécurité et sur le fonctionnement de pompes 
industrielles, de systèmes de filtration industriels, de l'étaiement de tranchées et de l'équipement 
de réservoir industriel.
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Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/626,192 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,040  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHINYFIELDS LIMITED (LIMITED LIABILITY 
COMPANY CYPRUS)
1 Avlonos Street Maria House
Nicosia P.C. 1075
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYLUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de traitement d'images numériques; applications mobiles téléchargeables pour la 
retouche de photos; applications mobiles téléchargeables pour le montage vidéo; logiciels 
téléchargeables pour la retouche de photos; logiciels téléchargeables pour le montage vidéo; 
logiciels de bureau téléchargeables pour le montage vidéo; logiciels de bureau téléchargeables 
pour la retouche de photos; logiciels en ligne pour la retouche de photos et le montage vidéo; 
logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la manipulation, le montage, 
l'indexation, le catalogage, l'amélioration, la publication, l'affichage, le stockage, le partage et 
l'impression de photos, d'images, d'illustrations, ainsi que de fichiers audio et vidéo au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux, de téléphones mobiles et d'autres réseaux de communication.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/977043 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,415  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEL FRESCO PRODUCE LTD.
1414 Seacliffe Drive
Kingsville
ONTARIO
N9Y2M2

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEL FRESCO PURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Légumes hydroponiques frais et légumes frais.

Services
Classe 35
(1) Concessions dans les domaines des légumes hydroponiques et des légumes frais.

Classe 39
(2) Livraison de légumes hydroponiques et de légumes frais par camion, par train et par avion.

Classe 44
(3) Culture de légumes hydroponiques; culture de légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,888,416  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEL FRESCO PRODUCE LTD.
1414 Seacliffe Drive
Kingsville
ONTARIO
N9Y2M2

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Légumes hydroponiques frais et légumes frais.

Services
Classe 35
(1) Concessions dans les domaines des légumes hydroponiques et des légumes frais.

Classe 39
(2) Livraison de légumes hydroponiques et de légumes frais par camion, par train et par avion.

Classe 44
(3) Culture de légumes hydroponiques; culture de légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,888,479  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Building Initiative, Inc.
5410 SW Macadam Ave
Suite 150
Portland, Oregon 97239
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN BUILDING INITIATIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing d'entreprise dans le domaine des pratiques de construction 
écoénergétiques et durables.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences sur le Web, de conférences en direct, 
de conférences audio et vidéo, formation sur le terrain, présentations éducatives dans des salons 
professionnels ainsi que distribution de matériel éducatif imprimé, nommément de livres éducatifs, 
d'articles, d'essais, de rapports et de présentations écrites connexes dans le domaine des 
pratiques écoénergétiques et durables, ainsi que formation de tiers, nommément tenue de cours 
de formation pour l'essai, l'analyse, et l'évaluation de produits et de services dans le domaine des 
pratiques de construction écoénergétiques et durables, nommément de l'électricité, du gaz naturel, 
de l'utilisation de l'eau et de la gestion des déchets.

Classe 42
(3) Conception et rédaction de normes en matière de durabilité environnementale dans les 
domaines de la conception de bâtiments, de la construction de bâtiments, de la gestion de 
bâtiments et de l'exploitation de bâtiments; services d'homologation, nommément évaluation et 
analyse de bâtiments pour en déterminer la conformité avec un ensemble défini de critères en vue 
de maintenir de bonnes pratiques en matière de bâtiments à haut rendement et écoénergétiques 
et de bonnes pratiques en matière de bâtiments durables.
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 Numéro de la demande 1,888,758  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cue Digital Media Inc.
250 The Esplanade
Berkeley Castle, Suite 408
Toronto
ONTARIO
M5A1J2

Agent
BERGSTEINS
393 Univeristy Avenue, Suite 2000, Toronto, 
ONTARIO, M5G1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUE DIGITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

CD-ROM et DVD contenant des photos et des images visuelles, des films avec ou sans son, des 
émissions de télévision, des présentations audiovisuelles, de la musique, des articles, des 
critiques d'évènements, des éditoriaux et des commentaires ainsi que des jeux vidéo dans les 
domaines de la télévision, du cinéma, du sport, de la musique et des nouvelles.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, nommément services de consultation en publicité; services de 
marketing, nommément services d'étude et d'analyse de marché et offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; conception, production et distribution de publicités pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Services de diffusion, nommément téléversement, publication, présentation, affichage, 
marquage, publication sur blogue, partage et offre de toute autre façon de photos et d'images 
visuelles, de films avec ou sans son, d'émissions de télévision, de présentations audiovisuelles, de 
musique, d'articles, de critiques d'évènements, d'éditoriaux et de commentaires ainsi que de jeux 
vidéo par Internet et des réseaux mobiles, sans fil et de télévision; services de transmission par 
vidéo à la demande; services de télécommunication, nommément transmission électronique en 
continu et par téléchargement de photos et d'images visuelles, de films avec ou sans son, 
d'émissions de télévision, de présentations audiovisuelles, de musique, d'articles, de critiques 
d'évènements, d'éditoriaux et de commentaires ainsi que de jeux vidéo par Internet et des réseaux 
mobiles, sans fil et de télévision.

Classe 41
(3) Développement, production, souscription et distribution de photos et d'images visuelles, de 
films avec ou sans son, d'émissions de télévision, de présentations audiovisuelles, de musique, 
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d'articles, de critiques d'évènements, d'éditoriaux et de commentaires dans les domaines de la 
télévision, du cinéma, du sport, de la musique et des nouvelles; offre d'information dans les 
domaines de la télévision, du cinéma, du sport, de la musique et des nouvelles sur un site Web; 
planification d'évènements.

Classe 42
(4) Développement de jeux vidéo dans les domaines de la télévision, du cinéma, du sport, de la 
musique et des nouvelles; conception de sites Web; services de conception, nommément dessin 
publicitaire et graphisme, dessin industriel, conception de sites Web et conception de publicités.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de photos et d'images visuelles, de films avec ou sans son, 
d'émissions de télévision, de présentations audiovisuelles, de musique, d'articles, de critiques 
d'évènements, d'éditoriaux et de commentaires dans les domaines de la télévision, du cinéma, du 
sport, de la musique et des nouvelles.
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 Numéro de la demande 1,888,862  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Human Mode, L.L.C.
4005 NW Expressway, Suite 610
Oklahoma City, OK 73116
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 09

(1) Logiciels et matériel informatique pour l'exploitation de systèmes d'intelligence artificielle visant 
à simuler des processus cognitifs humains pour utilisation dans des appareils robotisés, 
nommément des robots humanoïdes, des robots commandés à distance, des robots autonomes et 
des combinaisons pour la commande de robots; logiciels pour l'implémentation de systèmes 
d'intelligence artificielle, de réseaux neuronaux et d'apprentissage automatique et de systèmes 
adaptifs pour utilisation dans des robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels 
téléchargeables pour le traitement et l'exécution de commandes pour utilisation dans des robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.

(2) Logiciels de réalité augmentée pour jouer à des programmes de jeux informatiques; jeux vidéo; 
jeux informatiques; jeux de réalité virtuelle.

Services
Classe 42
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Conception et développement de logiciels et d'architecture logicielle dans le domaine des solutions 
d'intelligence artificielle; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles d'intelligence 
artificielle pour utilisation avec des jeux vidéo, des jeux informatiques et des jeux de réalité 
virtuelle; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'exécution de programmes 
d'apprentissage profond, d'apprentissage automatique, d'apprentissage hiérarchique, 
d'intelligence artificielle, de reconnaissance automatique de la parole et de traitement du langage 
naturel.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/728,860 en liaison avec le même genre de produits (1); 20 décembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/728,892 en liaison avec le même genre 
de services; 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/837,
882 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,889,034  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICE Holdings Ltd.
46 Lake Ridge
Olds
ALBERTA
T4H1W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE CANNABIS ATHLETICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis (marijuana) thérapeutique, cannabis, graines de cannabis, clones cannabis 
(marijuana), cultures de tissus, huiles de cannabis et dérivés de cannabis, nommément capsules 
de cannabis, produits de cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, haschichs et beurres 
alimentaires, résines, concentrés ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, tous 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, 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 et des troubles auto-immuns, à des fins 
d'amélioration de l'humeur et du bien-être; crèmes, lotions, baumes, huiles et produits en 
vaporisateur topiques ainsi que timbres transdermiques pour le soulagement de la douleur; huile 
de cannabis pour le traitement du glaucome, de l'arthrite, des maux de dos chroniques, des 
brûlures, des ulcères, des verrues, des grains de beauté, des migraines, de l'asthme, de 
l'insomnie, de l'anxiété, de la dépression, du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, 
de la douleur en général, de la tension musculaire et des spasmes musculaires, à des fins 
d'amélioration de l'humeur et du bien-être; extraits de cannabis, nommément concentré de 
cannabis (shatter), cire, concentré, concentré de cannabis (rosin), résine vivante (crumble) pour le 
traitement du glaucome, de l'arthrite, des maux de dos chroniques, des brûlures, des ulcères, des 
verrues, des grains de beauté, des migraines, de l'asthme, de l'insomnie, de l'anxiété, de la 
dépression, du stress, de la perte d'appétit, de la fatigue, de la douleur en général, de la tension 
musculaire et des spasmes musculaires, à des fins d'amélioration de l'humeur et du bien-être.

 Classe 10
(2) Vaporisateurs à usage médical.

 Classe 18
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(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, fourre-tout, sacs de sport tout 
usage, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(4) Casquettes de baseball, chapeaux, chapeaux en tricot, tuques et chapeaux de soleil; 
vêtements tout-aller et vêtements de sport; hauts, chemises tout-aller, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chemises à manches longues, hauts à capuchon, débardeurs, vestes, coupe-vent; 
pantalons molletonnés, pantalons, pantalons tout-aller, shorts, jupes, robes et chaussettes.

 Classe 26
(5) Pièces pour vêtements.

 Classe 34
(6) Vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes électroniques, solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous forme liquide pour cigarettes 
électroniques; cartouches remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques; 
cartouches remplies d'huile de cannabis extraite par CO2 et d'huile distillée dérivée du cannabis 
contenant du THC et du CBD; pipes, cigarettes sans fumée (vaporisateurs), cure-pipes; infuseurs 
d'huile pour la consommation de cannabis; accessoires pour fumeurs, nommément papier à 
cigarettes, cendriers, briquets, moulins, broyeurs pour cannabis (marijuana), vaporisateurs ainsi 
que balances à cannabis (marijuana); cannabis (marijuana) séché. .

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, sacs, nommément sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs de ceinture, fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs à main et 
portefeuilles; vente au détail de ce qui suit : accessoires pour fumeurs, nommément pipes, papier 
à cigarettes, briquets, moulins, broyeurs, cigarettes électroniques, vaporisateurs, infuseurs pour 
huile et balances; vente de ce qui suit : cannabis (marijuana), graines de cannabis, clones de 
cannabis (marijuana), cultures de tissus, huiles de cannabis, dérivés de cannabis et extraits de 
cannabis, nommément huiles alimentaires, haschichs et beurres alimentaires, résines, concentré 
de cannabis (shatter), cire, concentré, concentré de cannabis (rosin), résine vivante (crumble), 
huile de cannabis extraite par CO2, huile distillée dérivée du cannabis et huile de CBD.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRESHOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Produits de préservation du bois; peintures d'artisanat.

 Classe 03
(2) Pot-pourri; encens; parfums d'ambiance.

(3) Savon pour la peau; lotions pour la peau; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance non électriques; produits de traitement pour le bois.

 Classe 04
(4) Allume-feu; bois d'allumage; torches de patio; torches; pétrole lampant.

 Classe 06
(5) Structures en métal pour la pelouse ou le jardin, nommément kiosques de jardin, treillis; 
structures de serre métalliques; boîtes décoratives en métal non précieux; supports à plante en 
métal; piquets de jardin en métal.

(6) Cuves en métal; paniers en métaux communs; statues de bureau en métal non précieux; 
quincaillerie en métal de salle de bain et de cuisine, nommément poignées et boutons; crochets en 
métal pour pots, serviettes, chapeaux et vêtements ainsi que crochets en métal pour décorations 
saisonnières; objets d'art décoratifs en fer forgé; quincaillerie et accessoires décoratifs en métal, 
nommément crochets à vêtements, poignées de tiroir et boutons de tiroir, poignées d'armoire et 
boutons d'armoire.

(7) Structures en métal pour la pelouse ou le jardin, nommément arches, tonnelles, clôtures, 
treillis, en l'occurrence tuteurs, barrières et bordures d'aménagement paysager; girouettes en 
métal; quincaillerie en métal pour portes, nommément clés, barillets de serrure, moraillons et 
chaînes de sûreté pour portes; butoirs de porte en métal; grilles de foyers; crochets pour clés en 
métal; tirelires en métal; quincaillerie et accessoires décoratifs en métal, nommément boîtes aux 
lettres, numéros de maison, plaques d'adresse en métal; supports pour tuyaux flexibles en métal; 
contenants de rangement en métal, nommément pots pour tuyaux flexibles.

 Classe 07
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(8) Machines et appareils de cuisine, nommément mélangeurs d'aliments électriques, mélangeurs 
à main et mélangeurs sur pied électriques, appareils d'extraction du café; moulins à café 
électriques; épluche-fruits et épluche-légumes électriques; ouvre-boîtes et ouvre-bocaux 
électriques; trancheuses électriques pour aliments; couteaux électriques; robots culinaires 
électriques; hachoirs électriques et râpes électriques; vaporisateurs électriques; aspirateurs, sacs 
d'aspirateur, boyaux d'aspirateur; éplucheurs d'aliments électriques.

 Classe 08
(9) Outils à main pour la cuisine, nommément affûte-couteaux, ouvre-boîtes non électriques, 
ciseaux tout usage; outils manuels pour la pelouse et le jardin, nommément pelles, râteaux, 
rotoculteurs, faucilles, ciseaux, cisailles, couteaux universels, émondoirs, cisailles à haies 
manuelles, ébrancheurs, coins fendeurs, fourches à bêcher, bêches et binettes; pulvérisateurs 
pour pompes volumétriques à fixer à un boyau d'arrosage pour pulvériser des herbicides, des 
pesticides, des engrais et des insecticides liquides; éplucheurs d'aliments non électriques; 
éplucheurs, nommément épluche-fruits, couteaux éplucheurs manuels, épluche-légumes.

 Classe 09
(10) Thermomètres; pluviomètres et nivomètres; aimants décoratifs; couvercles décoratifs pour 
détecteurs de fumée; rallonges; radios; radios-réveils; fers électriques; imprimantes; tapis de 
souris; chariots pour boyau d'arrosage; brouettes; wagons; horloges; boîtes à accessoires; radios-
réveils.

(11) Plaques d'interrupteur décoratives; plaques pour prises de courant.

(12) Genouillères de jardinage.

 Classe 11
(13) Lampes, nommément lampes sur pied, lampes de table, lampes murales; guirlandes 
lumineuses décoratives; appareils d'éclairage électrique; lampes et lanternes à bougies; bougies 
électriques; appareils d'éclairage solaires, nommément appareils d'éclairage solaires pour 
l'intérieur et l'extérieur; appliques.

(14) Faîteaux de lampe; abat-jour pour guirlandes lumineuses décoratives; ampoules; veilleuses 
électriques; lampes de poche; grils barbecue; purificateurs d'air à usage domestique; ventilateurs 
électriques à usage domestique; lampes et lanternes à l'huile; déshumidificateurs; distributeurs 
pour assainisseurs d'air et désodorisants; couvertures chauffantes; fontaines décoratives; 
radiateurs de terrasse à gaz et électriques pour l'extérieur et à usage domestique; humidificateurs 
électriques; diffuseurs de parfums.

 Classe 14
(15) Boîtes décoratives en métal précieux.

 Classe 16
(16) Porte-lettres; articles de bureau, nommément pince-notes; tableaux noirs, tableaux aimantés, 
tableaux d'affichage; corbeilles de classement de bureau, range-tout et serre-livres; boîtes de 
classement pour dossiers professionnels et personnels, corbeilles de classement; albums photos 
et boîtes de rangement pour photos; globes terrestres.

(17) Imprimés, nommément reproductions artistiques, reproductions graphiques, épreuves 
photographiques; articles de papeterie, nommément papier, carnets, cartes vierges et fiches; 
enveloppes, passe-partout pour encadrements; articles de bureau, nommément punaises, 
trombones, attaches à papier, agrafes, élastiques, étiquettes adhésives, onglets, perforatrices, 
chemises suspendues, carnets d'adresses, ruban adhésif pour la maison ou le bureau; reliures, 
nommément reliures à feuilles mobiles, reliures à anneaux, reliures; reliures à trois anneaux; 
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calendriers de bureau; sous-mains; stylos; crayons; ensembles de bureau; semainiers; 
perforatrices pour le bureau; marqueurs, nommément marqueurs à pointe feutre, surligneurs; 
crayons à dessiner; pinceaux; colle, bâtonnets de colle et adhésifs pour la maison ou le bureau; 
articles de fête en papier, nommément sacs surprises en papier, cartes d'invitation en papier, 
cotillons en papier; sacs-cadeaux en tissu; cartes-cadeaux, papier-cadeau; noeuds en papier pour 
emballages cadeaux et étiquettes à cadeaux en papier.

 Classe 17
(18) Boyaux d'arrosage pour la pelouse et le jardin; ruban isolant; appliques adhésives en 
caoutchouc pour la baignoire.

 Classe 18
(19) Sacs, nommément fourre-tout et sacs à outils vendus vides; parapluies; supports à parasol; 
housses de parapluie; malles.

(20) Armatures de parapluie; poignées de parapluie; coulants de parapluie; coffres bas.

 Classe 19
(21) Pétunsé; pierres non précieuses pour le jardin ou la décoration; figurines en argile.

(22) Sculptures en pierre; figurines en pierre, en béton ou en marbre; géotextiles, nommément 
tissus et revêtements pour l'aménagement paysager; panneaux de clôture autres qu'en métal; 
plans de marche autres qu'en métal; remises autres qu'en métal.

 Classe 20
(23) Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier de jardin, 
mobilier de jardin, mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément tables de salon, tables 
d'extrémité, chaises de salle à manger, fauteuils à mouvement, chaises longues, tabourets, bancs, 
établis, sofas, canapés et chaises longues; porte-parapluies; dessertes roulantes; étagères; 
cadres pour photos; lits, traversins; coussins de siège; faîteaux pour fenêtres; quincaillerie de 
tenture, nommément tringles extensibles, ensembles de tringles, tringles en bois, tringles en acier, 
tringles, anneaux, supports, anneaux pour tentures autres qu'en métal; plaques murales en plâtre 
ou en bois; tableaux d'affichage; écrans de protection pour foyers à usage domestique; pare-feu à 
usage domestique; cintres; crochets, anneaux, tringles et galets à rideaux; coussins pour le bain; 
paniers à linge; porte-serviettes; porte-bouteilles de vin; coffrets à colifichets en bois; boîtes de 
rangement autres qu'en métal pour la terrasse; boîtes décoratives en bois; produits et accessoires 
de rangement et d'organisation, nommément tablettes de rangement, étagères de rangement; 
supports à livres, commodes; dessertes; armoires, meubles audio-vidéo, nommément armoires de 
rangement multimédia; classeurs; armoires à pharmacie; tables de nuit; paniers à linge; 
portemanteaux; porte-chapeaux; statues de bureau en bois ou en plastique.

(24) Coquillages; stores d'intérieur autres qu'en tissu; stores; stores; échelles autres qu'en métal, 
nommément escabeaux en bois; accessoires non métalliques pour portes et fenêtres; plaques 
murales en os, en ivoire, en plastique, en cire; sièges de douche; lits pour chiens; numéros de 
maison non métalliques; consoles pour tablettes autres qu'en métal; portemanteaux; butoirs de 
porte en plastique et en bois; crochets à serviettes autres qu'en métal et distributeurs fixes de 
serviettes autres qu'en métal; supports à chopes; supports à assiettes et casseroles; porte-revues; 
carillons éoliens; ornements en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois, sauf les 
décorations d'arbre de Noël; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels autres qu'en métal; supports 
pour tuyaux autres qu'en métal; housses de mobilier ajustées autres qu'en tissu; produits et 
accessoires de rangement et d'organisation, nommément cartes pour le rangement à savoir 
séparateurs pour tiroirs; moulures d'encadrement pour photos; supports à vêtements; statues en 
porcelaine de chine, en cristal, en faïence, en verre, en terre cuite, en porcelaine.
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(25) Babillards; supports à livre de cuisine.

 Classe 21
(26) Vases et pots à fleurs tous faits en verre, en céramique, en faïence, en terre cuite, en pierre 
et en porcelaine; contenants de rangement autres qu'en métal et autres qu'en papier à usage 
domestique, nommément pots à boyau d'arrosage; mangeoires d'oiseaux; maisons d'oiseaux 
décoratives; cages à oiseaux; ornements de pelouse et de jardin en porcelaine de chine, en 
cristal, en porcelaine; corbeilles pour plantes suspendues; arroseurs pour gazon et jardin; 
pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; balais; seaux et filtres à vin; urnes; ornements en 
porcelaine de chine, en cristal, en verre, en porcelaine, sauf les ornements d'arbre de noël; 
contenants pour aliments et boissons à usage domestique; articles de table; verres à pied, 
nommément verres à vin, flûtes à champagne; articles pour boissons, nommément tasses; 
beurriers; plats à gâteau; services à trempette constitués d'un bol avec des compartiments 
individuels et d'ustensiles de service; porte-bananes; égouttoirs à vaisselle; arbres à grandes 
tasses; repose-cuillères; pique-épis; boîtes de cuisine pour aliments vendues vides, pour la 
maison; plateaux à repas; distributeurs d'essuie-tout; ronds de serviette autres qu'en métal 
précieux; distributeurs de savon; distributeurs de tampons d'ouate; distributeurs de papier-
mouchoir; porte-brosses à dents; contenants de rangement tout usage pour la maison et la 
cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants à déchets, 
contenants de rangement en plastique et en étain pour le rangement d'articles ménagers et de 
cuisine; contenants à déchets, contenants de rangement en plastique; séchoirs à linge; pinces à 
linge; poubelles; pots décoratifs autres qu'en métal, nommément pots de chambre, pots à fleurs; 
assiettes et pots; balais; vadrouilles; porte-poussière; accessoires décoratifs pour la maison, 
nommément assiettes décoratives, bougeoirs et bobèches; statues de bureau autres qu'en métal, 
nommément statues de bureau en verre, en porcelaine et en terre cuite; sculptures, récipients et 
bols en céramique; assiettes pour bougies cylindriques; ustensiles et accessoires de cuisine, 
nommément jarres à biscuits, carafes isothermes, blocs porte-couteaux, boîtes à recettes, porte-
serviettes de table autres qu'en métal, ensembles de sous-verres autres qu'en papier et autres 
que le linge de table, boîtes à pain, ensembles de bols à salade, saucières, moulins à poivre; 
moules à pâtisserie, poêles à frire; plats de service, nommément porte-douceurs, ensembles 
composés d'un sucrier et d'un pot à lait, salières et poivrières; théières autres qu'en métal 
précieux; sous-plats; ustensiles de cuisine, nommément grils de camping, housses pour grils; 
ustensiles de maison, nommément pinces, nommément pinces à glaçons, pinces à salade et 
pinces de service, râpes, passoires, tournebroches, fouets manuels; ustensiles de barbecue, 
nommément pinces, fourchettes et pelles; fourchettes de service; breloques décoratives à fixer 
aux verres à des fins d'identification; glacières portatives et glacières à boissons portatives; 
planches de cuisson en bois pour les grillades; jardinières, nommément boîtes à fenêtre; seaux à 
glace; pinces à linge, épingles et crochets autres qu'en métal; statues et figurines en céramique; 
ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis.

(27) Vases et pots à fleurs tous faits en en béton, en marbre, en plâtre; barres à serviettes; bains 
d'oiseaux; décorations de pelouse et de jardin en verre; ustensiles et accessoires de cuisine, 
nommément agitateurs pour boissons et étagères à épices; batteries de cuisine, nommément 
marmites et casseroles, plats à rôtir; ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis; pics à 
cocktail; supports à boissons portatifs; bouchons de bouteille en verre.

 Classe 22
(28) Auvents; filets autres qu'en métal, nommément filets en chanvre, filets en coton, filets en 
fibres de verre; cabanas et hamacs en tissu.
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(29) Enveloppes en toile pour plantes; sacs et grands sacs pour l'horticulture, nommément sacs et 
grands sacs en fibres synthétiques ou naturelles tissées ou en plastique, tous pour utilisation dans 
la culture tous les types de plantes, d'arbustes ou d'arbres; supports à plante en corde; housses 
pour l'entreposage de vêtements.

 Classe 24
(30) Linge de maison, nommément linge de lit, linge de cuisine; literie, nommément ensembles de 
draps, couvre-lits, couvre-pieds; linge de table autre qu'en papier, nommément napperons, 
chemins de table en tissu; garnitures de fenêtre en tissu, nommément tentures, voilages, festons, 
cantonnières; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, 
essuie-mains, serviettes en coton; débarbouillettes; housses pour coussins; housses en tissu 
ajustées pour couvercles de toilette.

(31) Linge de table autre qu'en papier, nommément dessus de table en tissu; housses en tissus 
(non ajustées); gants de toilette; embrasses, à savoir embrasses en tissu; sacs de couchage.

 Classe 25
(32) Gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, tuques; bottes.

 Classe 26
(33) Fleurs artificielles; arrangements de fleurs artificielles; fruits artificiels; plantes artificielles, 
guirlandes de fleurs, de fruits et de plantes artificiels et couronnes artificielles; topiaires artificielles.

(34) Rubans décoratifs.

 Classe 27
(35) Carpettes décoratives; petits tapis tissés; tapis de bain; tapis de bain en tissu.

(36) Articles antidérapants pour tapis, nommément sous-tapis antidérapants. .

(37) Papier peint; frises de papier peint.

 Classe 28
(38) Ornements et décorations d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël et bas de Noël.

(39) Pieds et cache-pieds d'arbre de Noël; jeux de plein air, à savoir croquet, boules de lyonnaise 
et boulingrin; filets à papillons; chapeaux de fête en papier; serpentins en papier.

 Classe 31
(40) Couronnes de fleurs séchées; guirlandes de plantes vertes séchées; arrangements de fleurs 
séchées.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément siccatifs, nommément déshydratants pour 
absorber l'humidité, agents de traitement de l'eau, nommément produits chimiques pour le 
traitement de l'eau, phosphates pour le traitement de l'eau, produits chimiques pour 
l'adoucissement de l'eau, floculants, agents de contrôle des odeurs, nommément peroxyde 
d'hydrogène, agents de neutralisation pour l'eau de fabrication, nommément floculants, acide 
acétique, acide phosphorique, méthane, acides sulfoniques, acide chlorhydrique et alcalis, agent 
pour la prévention et la réduction de la formation de mousse, agent d'adoucissement et de 
décalcification pour liquides, notamment pour l'eau, tous les produits susmentionnés étant 
destinés à l'entretien de véhicules, sauf l'hydroxyde d'aluminium et les oxydes d'aluminium.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage, nettoyeur de jantes, mousses nettoyantes, agent de production 
de mousse, shampooings pour automobiles, poudre à laver, nettoyeur de jantes, cires, notamment 
pour l'entretien de la peinture, cires moussante, cires pour soubassements de carrosserie, tous les 
produits susmentionnés étant destinés à l'entretien de véhicules; produits nettoyants tout usage 
pour tunnels et installations pour machines à laver les véhicules, machines à sécher les véhicules, 
systèmes de lavage et de séchage de véhicules; détergents pour fours de cuisson, fours à micro-
ondes, salles de bain, verre, planchers et toilettes; détergents nommément détergents pour la 
maison, détergents pour automobiles, et agents de blanchiment, nommément sels de blanchiment, 
soude de blanchiment; agents nettoyants, polissants,  dégraissants et abrasifs, nommément pâte 
à polir pour automobiles, cire à polir, crèmes à polir, produits de dérouillage, dégraissants, produits 
nettoyants pour pneus et roues d'automobile, solutions à récurer; savons, nommément savons 
liquides, savons à mains, savons industriels; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
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essentielles pour utilisation comme parfum pour le lavage de véhicules, produits de soins 
personnels nommément savons pour les soins de la peau; articles d'hygiène, nommément 
produits nettoyants tout usage pour utilisation relativement aux véhicules.

 Classe 05
(3) Nettoyants à insectes, nommément insectifuges.

 Classe 07
(4) Machines à laver les véhicules, systèmes de lavage de véhicules nommément installations de 
lavage de véhicules, pièces pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(5) Machines à sécher les véhicules, systèmes de séchage de véhicules, nommément installations 
de séchage de véhicules, pièces pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; gestion des affaires, services de gestion des affaires 
commerciales; services d'administration des affaires; travail de bureau, nommément services de 
secrétariat et de bureau; services de vente en gros et au détail par des boutiques, par Internet et 
par distribution par catalogue dans les domaines des systèmes de lavage de véhicules, des 
systèmes de séchage de véhicules et des produits chimiques pour le lavage de véhicules; 
services d'agence de publicité.

Classe 37
(2) Installation d'équipement et d'installations de lavage de véhicules; nettoyage de véhicules; 
lavage de véhicules, notamment de véhicules automobiles; assemblage, installation, entretien et 
réparation de machines à laver les véhicules, de machines à sécher les véhicules, de systèmes de 
lavage de véhicules et de systèmes de séchage de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,889,999  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reckon Services
5203 Oscar Peterson Blvd
Mississauga
ONTARIO
L5M7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(2) Shorts d'entraînement; vêtements d'entraînement; serre-poignets.

 Classe 28
(3) Protège-corps pour l'entraînement; protège-corps pour le sport; protège-coudes pour le sport; 
coudières pour le sport; bandages pour les mains pour le sport; gants d'haltérophilie; ceintures 
d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 1,890,048  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PFC Ventures Inc.
Suite 5000, 161 Bay Street
Toronto
ONTARIO
M5J2S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTAGE VENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation en affaires dans le domaine du capital de risque; 
services de consultation et de conseil dans les domaines de la formation d'entreprise, de la 
gestion des affaires, des opérations commerciales, des fusions et des acquisitions ainsi que de la 
planification d'entreprise; services d'évaluation de plan d'entreprise; offre de services de gestion 
des affaires aux entreprises détenant un portefeuille de fonds de capital de risque.

Classe 36
(2) Gestion de fonds de capital de risque; services de capital de risque, nommément constitution 
de fonds de capital de risque, ainsi qu'administration et gestion de fonds de capital de risque; 
services de financement par capital de risque pour les entreprises émergentes en croissance et 
les entreprises en démarrage; services de consultation et de conseil dans le domaine des fonds 
de capital de risque; offre d'information dans le domaine du capital de risque au moyen d'un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,890,312  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celebrity Products Inc.
500 Keele Street
Unit 208
Toronto
ONTARIO
M6N3C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREATWORX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie et collations pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,890,415  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jan Becher - Karlovarska Becherovka, a.s.
T.G. Masaryka 282/57
CZ-360 01 Karlovy Vary
CZECH REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
demande no: 542553 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,544  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIGOR SYSTEMS, INC.
4250 Executive Square, Suite 400
La Jolla, CA 92037
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDISEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) pour utilisation par des professionnels, des sociétés et des 
organisations pour gérer, organiser et distribuer des fichiers audionumériques, des fichiers 
vidéonumériques et des photos numériques ainsi que permettre la collaboration par le partage 
de fichiers audionumériques, de fichiers vidéonumériques et de photos numériques par les 
utilisateurs, offre de gestion des fichiers audionumériques, des fichiers vidéonumériques et des 
photos numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87830206 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,565  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
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

Revendication de couleur
La marque est constituée des mots figurant l'un au-dessus de l'autre WHOLE TRADE en 
caractères stylisés blancs au-dessus du plus petit mot GUARANTEE en lettres majuscules 
blanches, ainsi que d'un dessin d'une feuille stylisée verte sortant de la partie supérieure de la 
lettre O du mot WHOLE, le tout sur un arrière-plan circulaire vert, qui est entouré d'une bordure 
gaufrée blanche ayant une ombre grise.

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de fidélité non magnétiques servant au stockage et à l'échange de points de 
récompense pour un programme de fidélisation de la clientèle en épicerie; papier et carton; 
imprimés, nommément livrets, livres, catalogues, tableaux, diagrammes, feuillets publicitaires, 
magazines, manuels, bulletins d'information, dépliants, périodiques et prospectus dans les 
domaines suivants : magasinage, bonne condition physique, jardinage, questions 
environnementales, conservation, aliments, régime alimentaire, santé mentale, effort autonome, 
enrichissement personnel, recettes, planification de repas, alimentation, cuisine, épicerie, bons de 
réduction et offres spéciales; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
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matériel d'artiste et de dessin, nommément stylos d'artiste, crayons d'artiste, pastels d'artiste, 
pinceaux d'artiste, fusains d'artiste, toiles pour artistes, châssis pour toiles d'artiste, moules pour 
argiles à modeler; pinceaux; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; imprimés et articles en papier, nommément 
brochures, dépliants et guides imprimés sur le mode de vie sain, le bien-être, l'alimentation, les 
soins de la peau, les soins capillaires et les soins personnels; imprimés et articles en papier, 
nommément bulletins et feuillets d'information ayant trait aux conseils pour économiser, aux 
recettes, aux planificateurs de menu, au magasinage et à l'alimentation; fiches de recettes 
imprimées et brochures contenant des recettes; papier sulfurisé; papier pour la cuisine; essuie-
tout; papier de toilette; papier hygiénique; papiers-mouchoirs; sacs d'épicerie; sacs en papier; sacs 
à ordures en plastique; sacs de congélation; sacs à sandwich en plastique; sacs pour aliments en 
plastique à usage domestique; sacs en plastique pour l'emballage; sacs tout usage en plastique; 
serviettes de table en papier; livres; papier absorbant; livrets; brochures; calendriers; catalogues; 
décalcomanies; décalcomanies et autocollants pour pare-chocs; agendas; sacs-cadeaux; boîtes-
cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; cartes de souhaits; revues; étiquettes d'adresse; 
feuillets; magazines; manuels; cartes géographiques; photos montées ou non; bulletins 
d'information; pinceaux; dépliants; périodiques; agendas électroniques; papier pour l'impression de 
photos; plastique pour l'emballage; timbres-poste de collection; cartes postales; affiches; patrons 
imprimés pour la couture; papeterie; autocollants et adhésifs pour le bureau ou la maison; nappes 
en papier; dessous-de-plat en papier; chemins de table en papier; carnets de téléphone et 
d'adresses; carnets d'adresses; dépliants publicitaires.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; viande, poisson, volaille, produits de la mer et gibier; plats congelés en 
boîte composés principalement de toute combinaison de viande, de poisson, de volaille et de 
légumes; fruits et légumes préparés, en conserve et séchés; marmelade de canneberges et 
compote de pommes; grignotines à base de pommes de terre et de fruits; grignotines à base de 
fruits; grignotines à base de légumes; grignotines à base de fruits et de légumes; grignotines à 
base de viande; grignotines à base de pommes de terre; grignotines à base de soya; croustilles à 
base de pommes de terre et de fruits; fruits congelés; tomates préparées; pâte de tomates; chili à 
la viande; plats congelés à base de pomme de terre, nommément pommes de terre rissolées, 
pommes de terre en purée, quenelles de pomme de terre, pommes de terre frites, beignets de 
pomme de terre, crêpes de pomme de terre, croquettes de pomme de terre et pelures de pommes 
de terre; haricots préparés; trempettes à base de haricots; confitures; marmelade; tartinades de 
fruits; huile d'olive; huile de cuisson; thon en conserve; lait; lait aromatisé; mélange mi-lait mi-
crème; crème fouettée et substituts de crème fouettée; kéfir; beurre; succédanés de beurre; 
fromages; fromage à la crème; yogourt; oeufs; succédanés d'oeuf; viandes froides; viande 
transformée, nommément bacon, boeuf, saucisson de Bologne, poulet, jambon, porc, salami, 
saucisses, chapelets de saucisses et dinde; plats préparés composés principalement de produits 
de la mer; plats d'accompagnement préparés composés principalement de produits de la mer; 
entrées préparées composées principalement de produits de la mer; extraits de viande, de 
poisson et de légumes; extraits de fruits pour plats et aliments préparés; produits de viande, 
nommément bouillon de boeuf, charqui de boeuf, suif de boeuf et de mouton à usage alimentaire, 
viande cuite en bocal, viande cuite en conserve, charcuterie, chicharron, andouille, confit, à savoir 
tartinade à base de viande cuite, consommés, saucisses sur bâtonnet, boeuf salé, hachis de 
boeuf, viande séchée, viande séchée effilochée, flocons de chair de poisson séchée; produits de 
viande, nommément saucisses de Francfort, hot-dogs, charqui, saindoux, boulettes de viande, 
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mousses à base de viande, tartinades à base de viande, viandes emballées, pieds de porc 
marinés, boudin de porc, couenne de porc, viande en pot, viandes et saucisses en conserve, 
agneau, quenelles, viande salée, boeuf cuit au barbecue tranché et assaisonné, tripes; saucisses; 
plats emballés composés principalement de toute combinaison de viande, de poisson, de volaille 
et de légumes; plats principaux congelés, préparés et emballés à base de légumes; repas et plats 
principaux préparés et préemballés composés principalement d'oeufs et de toute combinaison de 
viande, de poisson, de volaille, de légumes, de fromage et d'oignons; repas composés 
principalement de toute combinaison de plat à base de viande et légumes ainsi que d'une soupe 
et d'une salade à consommer sur place ou à emporter; plats préparés composés principalement 
de substituts de viande à base de légumes; plats principaux composés principalement de 
légumes, de soupes, de salades de fruits et de salades de légumes; ensembles d'aliments 
préparés composés principalement de toute combinaison de viande, de volaille, de poisson, de 
produits de la mer et de légumes, prêts à cuire et à assembler comme repas; plats pour tout-petits, 
nommément plats principaux congelés composés principalement de toute combinaison de viande, 
de poisson, de volaille et de légumes; plats pour tout-petits, nommément plats principaux emballés 
composés principalement de toute combinaison de viande, de poisson, de volaille et de légumes; 
conserves de fruits; conserves de légumes; noix, nommément noix écalées, noix blanchies, noix 
enrobées de caféine, noix aromatisées, noix préparées, noix grillées, noix 
assaisonnées, grignotines à base de noix; beurres de noix; tofu; soupes et préparations pour faire 
des soupes; bouillons; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires crues à base de 
fruits, barres alimentaires à base de noix et de fruits transformés; barres alimentaires biologiques 
à base de fruits contenant également des grains entiers; barres alimentaires crues à base de 
légumes; haricots frits; lentilles sèches; soya en conserve à usage alimentaire; lait de soya; lait de 
riz; lait d'amande; lait d'arachide; lait de coco; lait de chanvre; lait d'avoine; lait au 
chocolat; succédanés de lait; plats principaux composés principalement de toute combinaison 
de viande, de poisson, de volaille et de légumes; protéine de légume texturée pour utilisation 
comme substitut de viande; trempettes de légumes et trempettes pour grignotines; fruits et 
légumes préparés; mélange de grignotines composé principalement de toute combinaison de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; combinaisons d'aliments préemballés 
composées principalement de toute combinaison de fromage, de viande et de fruits transformés; 
margarine; conserves, nommément conserves de viande, conserves de poisson, conserves de 
volaille, conserves de gibier, conserves de fruits, conserves de légumes et conserves de 
tomates; marinades; légumes marinés; tahini; croustilles à base de pommes de terre; croquettes 
de pomme de terre, pommes de terre frites, pommes de terre précuites, beignets de pomme de 
terre, quenelles de pomme de terre, galettes de pommes de terre frites et râpées, crêpes de 
pomme de terre, craquelins de pomme de terre, bâtonnets de pomme de terre; cornichons; 
houmos; haricots en conserve; fruits et légumes cuits et congelés; gelées, nommément gelées de 
viande, de poisson, de légumes et de fruits; haricots secs; fruits séchés; mélanges de fruits 
séchés; huiles alimentaires, nommément huiles de pépins de citrouille, de sésame, de soya, de 
tournesol, d'amande, de noisette, de pin, de pistache, de noix, de noix de macadamia, de pacane, 
de faine, de noix de cajou, de noix de mongongo, de noix du Brésil et d'arachide; fruits confits; 
noix confites; truffes en conserve; truffes séchées; jus de truffe; produits alimentaires en conserve, 
nommément haricots, viande, poissons, volaille, produits de la mer, fruits, légumes, lait condensé 
et lait concentré; tomates en conserve; salades préparées; salades de légumes; salades de fruits; 
salades de légumineuses; salades à la volaille; salades de pommes de terre; salades aux oeufs; 
boissons à base de yogourt; produits laitiers sauf la crème glacée, le lait glacé; 
amandes moulues; aloès préparé pour la consommation humaine; anchois; purée de pommes; 
bacon; haricots en conserve; boudin noir; bouillon, concentrés de bouillon; crème au beurre; 
caviar; charcuterie; fromage; palourdes (non vivantes); beurre de cacao; beurre de coco; graisse 
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de coco; huile de coco; noix de coco séchée; compotes; lait concentré; macédoine de légumes; 
huile de maïs; marmelade de canneberges (compote); écrevisses (non vivantes); crème laitière; 
croquettes; crustacés (non vivants); caillé; produits laitiers; dattes; desserts au yogourt; poisson 
séché; viandes séchées; légumes séchés; yogourts à boire; nids d'hirondelle comestibles; poisson 
(non vivant); filets de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; mousses de 
poisson; poisson en conserve; gelées de fruits, zestes de fruits; fruits en conserve; grignotines à 
base de fruits; gibier (non vivant); gélatine pour la cuisine; confiture au gingembre; jambon; 
harengs; houmos (pâte de pois chiche); kéfir (boisson lactée); saindoux à usage alimentaire; 
lentilles en conserve; foie; pâté de foie; homards (non vivants); gelées de viande; viande en 
conserve; poudre de lait pour produits alimentaires; produits laitiers; laits fouettés; champignons 
en conserve; moules (non vivantes); huile d'olive à usage alimentaire; olives (en conserve); 
oignons en conserve; huîtres (non vivantes); huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme 
à usage alimentaire; beurre d'arachide; arachides (transformées); pois en conserve; porc; 
croustilles; flocons de pomme de terre; volaille (non vivante); oeufs en poudre; crevettes (non 
vivantes); préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; préparations 
pour faire de la soupe sous forme de poudre ou de liquide; galettes de soya; plats préparés 
composés principalement de viande, plats préparés composés principalement de poisson, plats 
préparés composés principalement de produits de la mer, plats préparés contenant 
[principalement] des oeufs; grignotines au sésame; grignotines à base de noix de coco; 
grignotines à base de lait; grignotines à base de tofu; grignotines à base d'algues comestibles; ail 
en conserve; légumes en conserve; graines de chanvre préparées; graines de tournesol 
préparées; raisins secs; huile de colza alimentaire; présure; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; 
poisson salé; salaisons; choucroute; extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame; 
mollusques et crustacés (non vivants); crevettes (non vivantes); soupes concentrées; soupes; lait 
de soya; suif à usage alimentaire; tahini; légumes en conserve; purée de tomates; tripes; jus de 
légumes pour la cuisine; préparations à soupes aux légumes; lactosérum; crème fouettée; blanc 
d'oeuf; jaune d'oeuf; succédanés de lait végétaux.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain; glaces alimentaires; 
sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel de cuisine; moutarde; vinaigre; épices; glace 
(eau congelée); pâtes alimentaires; granola; barres alimentaires à base de céréales prêtes à 
manger; barres alimentaires à base de riz; barres alimentaires à base de blé; barres alimentaires à 
base de chocolat prêtes à manger; barres alimentaires à base de céréales contenant aussi du 
soya, des fruits séchés, du chocolat ou des noix; croustilles à base de maïs; croustilles à base de 
farine; granules de confiserie pour la pâtisserie; bretzels; craquelins; mayonnaise; ketchup; 
moutarde; relish (condiment); chutney; sauce épicée; assaisonnements; épices; édulcorants 
naturels; miel; extraits pour utilisation comme aromatisant; café; sauce pour pâtes alimentaires; 
marinades; sirop au chocolat; grains de chocolat; sauces barbecue; vinaigre; sauce au fromage; 
salsas; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales entières contenant 
également des fruits séchés; barres de fruits glacées; crème glacée; sorbet; petits pains; thé; thé 
glacé; tisane; boissons au thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits et préparations, à 
savoir concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons à base de thé; boissons à 
base de thé et de café, nommément thé, café, thés aromatisés au jus de fruits; grains de café; 
café et boissons à base de café préparés; grains de café moulus; grains de café torréfiés; 
expresso préparé et boissons à base d'expresso; essence de café; extraits de café; mélanges de 
café et de chicorée, chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés de café; 
cacao et boissons à base de cacao préparés; boissons au cacao contenant du lait; gâteaux; 
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pâtisseries; sandwichs; baguettes; muffins; couscous; bonbons; céréales de déjeuner; pizza; pâtes 
alimentaires, nommément pâtes alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires sans gluten, pâtes 
alimentaires fraîches, pâtes alimentaires préparées, coquilles, nouilles, raviolis, nouilles 
instantanées, lasagnes et salade de pâtes alimentaires; biscuits secs; biscuits; confiseries 
glacées; yogourt glacé; crèmes-desserts; sirop pour farad; sirop de maïs; sirop aromatisant; sirop 
de gingembre; sirop doré; sirop à crêpes; sirop de maïs; sirop de fruits pour utilisation comme 
aliment; sirops de riz brun et d'agave pour utilisation comme sirops aromatisants et édulcorants 
naturels; mélasse; sauce tomate; sauce au poisson; sauce à la viande; sauce Worcestershire; 
préparations pour sauces; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats préparés à base de 
riz; plats préparés à base de nouilles; pizzas préparées; plats préparés constitués principalement 
de riz, de nouilles, de céréales ou de pain; plats préparés constitués principalement d'aliments 
enrobés de pâte remplis de toute combinaison de viande, de volaille, de poisson, de fruits, de 
légumes et/ou de fromage; sauces à salade; succédané de crème glacée à base de soya; 
macaroni au fromage; grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage; aromatisants alimentaires, 
autres que les huiles essentielles; extraits pour utilisation comme aromatisant; herbes pour la 
cuisine; herbes du jardin conservées; herbes séchées; sel aux herbes; mélanges d'épices et 
d'herbes séchées (assaisonnements); plats principaux congelés, préparés ou emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; gaufres; maïs éclaté; glace italienne; chocolat; 
tartelettes; tartes; carrés à la guimauve; petits gâteaux; beignes; petits pains; chocolat; cacao; 
farine de riz; pâte de haricots; vanille; gousses de vanille; musli; truffes; sirop d'érable; épices et 
assaisonnements; plats cuisinés congelés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; petits pains; mélange montagnard composé principalement de chocolat; sauce tomate; maïs 
éclaté non éclaté; maïs éclaté enduit de bonbon; grignotines à base de maïs; grignotines 
multigrains; sauces aux fruits, sauf la marmelade de canneberges et la compote de pommes; 
salades de macaronis, de riz et de pâtes alimentaires; pâtés à la viande; sel minéral pour la 
consommation humaine; câpres; hamburgers au fromage; hamburgers; gomme à mâcher; mousse 
au chocolat; noix enrobées de chocolat; pain d'épices; pesto; galettes de riz; rouleaux de 
printemps; sushis; taboulé; tacos; tapioca; tortillas; piment de la Jamaïque; confiseries aux 
amandes; pâte d'amande; anis; succédané de café; levure chimique; bicarbonate de soude; farine 
d'orge; farine de haricots; propolis; vinaigre de bière; agents liants pour crème glacée; chapelure, 
glaçage à gâteau [glaçage]; préparation en poudre pour gâteaux; barres de céréales; grignotines à 
base de céréales; hamburgers au fromage (sandwichs); croustilles; confiseries au chocolat; 
mousses au chocolat; boissons à base de chocolat; chocolats; boissons à base de cacao; 
boissons à base de café; thé froid; barres de confiseries en chocolat; confiseries congelées; sel de 
cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; couscous (semoule); crème anglaise : mousses-
desserts; pâte; sauces pour la salade; extraits pour utilisation comme aromatisants alimentaires; 
confiseries glacées; yogourt glacé; herbes du jardin conservées; épices, nommément poudre de 
gingembre séché; glucose à usage culinaire; additifs à base de gluten à usage culinaire; gluten 
préparé comme produit alimentaire; préparation pour glacer le jambon; barres de céréales riches 
en protéines; crème glacée et produits de crème glacée, confiseries et desserts réfrigérés et 
glacés; glace à rafraîchir; glaces à l'eau; ketchup; massepain; sauces au jus de viande; glace 
naturelle ou artificielle; grignotines à base de nouilles; nouilles; noix de muscade; flocons d'avoine; 
grignotines à base d'avoine; gruau; sucre de palme; crêpes; pastilles; confiseries aux arachides; 
poivre; bonbons à la menthe poivrée; sauce au pesto; pizzas; pralines; quiches; raviolis; relish; 
gelée royale; biscottes; sagou; semoule; sorbets; sauce soya; spaghettis; sucre; confiseries au 
sucre; bonbons; boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisine; curcuma 
alimentaire; café non torréfié; gaufres; farine de blé,  germe de blé pour la consommation 
humaine; tisanes et infusions; sauces aux fruits; sauce chili; grignotines à base de musli; malt pour 
la consommation humaine.
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 Classe 31
(4) Graines de chia non transformées; graines de chanvre non transformées; céréales brutes; 
céréales non transformées pour la consommation; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes 
et fleurs naturelles; graines à planter; nourriture pour animaux de compagnie; fleurs naturelles; 
plantes vivantes; truffes fraîches; céréales non transformées; maïs éclaté non transformé; fruits 
frais; fruits crus; fruits non transformés; légumes frais; légumes crus; légumes non transformés; 
herbes fraîches; haricots frais; haricots crus; haricots non transformés; lentilles fraîches; noix 
fraîches; noix brutes; noix non transformées; pommes de terre crues; céréales non transformées 
pour la consommation; ail frais; olives fraîches; riz non transformé; piments frais; céréales non 
transformées; truffes fraîches; nourriture pour animaux de compagnie; céréales pour la 
consommation animale; boissons pour animaux de compagnie; produits à mâcher comestibles 
pour animaux; litière pour animaux; arrangements de fruits frais; arbres de Noël; asperges; avocat; 
orge; litière pour animaux; betteraves; betteraves; baies; nourriture pour oiseaux; bleuets; son; 
barbotage de son pour la consommation animale; bulbes de plantes; buissons; choux; céleri; 
cerises; châtaignes; chicorée [salade]; racines de chicorée; agrumes; coques de noix de coco; 
noix de coco; courgettes; écrevisses; crustacés; concombres; biscuits pour chiens; plantes 
séchées pour la décoration; appâts de pêche vivants; fourrage pour animaux; fruits frais; fruits et 
légumes frais; herbes fraîches du jardin; raisins frais; poireaux frais; citrons frais; champignons 
frais; kiwis; volaille vivante; maïs; malt pour le brassage et la distillation; moules; gazon naturel; 
nectarines; avoine; tourteaux; olives; oignons; oranges; panais; pêches; poires; piments; prunes; 
pommes de terre; fèves de cacao brutes; rhubarbe; semis; sésame; mollusques et crustacés; 
épinards; feuilles de « chou vert »; germes; canne à sucre; patates douces; tomates; légumes; blé; 
germe de blé pour la consommation animale; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; 
couronnes de fleurs naturelles; oeufs de poisson.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et 
poudres pour faire des boissons; boissons gazeuses; boissons isotoniques; eau embouteillée; eau 
de source; eau pétillante; boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés de jus de fruits; boissons 
aux légumes et jus de légumes; combinaisons de jus de fruits et de légumes; jus de fruits frais et 
concentrés; jus de légumes frais et concentrés; combinaisons de jus de fruits et de légumes frais 
et concentrés; boissons gazeuses; boissons pour sportifs; boissons à l'aloès; limonade; boissons 
fouettées; jus de tomate; bière non alcoolisée, cidre, cocktails et punch; soda au gingembre; 
boissons énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes en petit 
format; jus d'herbes; eau aromatisée; eaux aromatisées; boissons isotoniques; préparations pour 
faire des boissons, nommément boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits, boissons 
énergisantes et eau aromatisée; ale; cocktails à base de bière; comprimés effervescents et 
poudres effervescentes pour boissons; boissons énergisantes contenant de la caféine; jus de 
fruits; bière au gingembre; boissons au guarana; boissons au miel; extraits de houblon pour la 
production de bière; kwas; lager; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; moût de malt; 
apéritifs non alcoolisés; cidres non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons sans malt non 
alcoolisées; vins non alcoolisés; pilsner; porter; panaché; boissons fouettées (boissons aux fruits 
non alcoolisées); stout; eaux de table; jus de tomate [boissons]; jus de légumes; eau embouteillée; 
boissons à base de lactosérum.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
exploitation d'épiceries; exploitation de supermarchés; boulangeries-pâtisseries de détail; services 
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de charcuterie de détail; services de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne 
de divers biens de consommation de tiers; services d'épicerie de détail et en ligne, notamment 
services de livraison à domicile; services de commande en ligne informatisés de produits 
d'épicerie; boutiques de cadeaux de détail en ligne; sensibilisation du public aux pratiques et aux 
choix sains en matière de mode de vie sain; sensibilisation du public dans les domaines de 
l'alimentation et des régimes alimentaires sains; offre d'information aux consommateurs ayant trait 
aux conseils pour économiser, aux aliments, aux boissons, aux recettes et au magasinage; 
services d'épicerie de détail offrant un programme de fidélisation de la clientèle aux acheteurs; 
administration de services de programme de fidélisation de la clientèle permettant aux participants 
d'obtenir des réductions sur des produits et des services, des réductions sur les services 
d'expédition, des services d'expédition accélérée et un accès anticipé à des évènements de vente; 
services de programme de fidélisation de la clientèle offrant des récompenses, à savoir des 
réductions sur les services d'expédition; administration d'un programme de réduction permettant 
aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services, des réductions sur les 
services d'expédition, des services d'expédition accélérée et un accès anticipé à des évènements 
de vente; services de vente au détail, nommément administration d'un programme de réduction 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des services d'expédition grâce à un 
programme de réduction pour les membres et à un programme d'expédition à tarifs variables; 
traitement administratif de bons de commande; organisation d'abonnements aux publications de 
tiers; soutien à l'achat de produits et de services pour des tiers; soutien à l'approvisionnement en 
produits et services pour des tiers; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; aide à la gestion des affaires; analyse des coûts et du prix de 
revient; gestion et compilation de bases de données; gestion de données informatisées; services 
de gestion de bases de données; services de programme de fidélisation de la clientèle offrant des 
récompenses, à savoir des réductions sur les services d'expédition; services de gestion de bases 
de données; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
publipostage des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication électronique en ligne; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
distribution d'échantillons de bien de consommation; services de marketing par bases de données, 
à savoir compilation de bases de données propres aux clients; sondages d'opinion; organisation et 
tenue de salons professionnels; publicité extérieure; comparaison de prix; marchandisage de 
produits; promotion des produits et des services de tiers grâce à des offres de rabais d'une durée 
limitée par un réseau de communication électronique en ligne et par Internet; promotion de 
l'utilisation de l'énergie de centrales éoliennes et de centrales solaires; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de tiers; offre d'information sur les 
biens de consommation dans le domaine des produits d'épicerie au moyen d'un site Web; tests 
psychologiques pour la sélection de personnel; relations publiques; services de publicité pour la 
vente au détail, nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; promotion des ventes pour des tiers; promotion des produits 
et des services de tiers par un programme de fidélisation avec carte de récompenses; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes incitatifs; 
administration de programmes de fidélisation comportant des rabais ou des incitatifs; promotion de 
la vente de produits et de services au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services, des réductions sur les services d'expédition, des services 
d'expédition accélérée et un accès anticipé à des évènements de vente.
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 Numéro de la demande 1,891,269  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOX FACTORY, INC.
915 Disc Drive
Scotts Valley, CA 95066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Systèmes de suspension pour véhicules, nommément systèmes de suspension pour vélos et 
véhicules automobiles, pièces de véhicule automobile, nommément amortisseurs, pièces de vélo, 
nommément amortisseurs, pièces et accessoires pour systèmes de suspension pour vélos et 
véhicules automobiles, pour amortisseurs pour véhicules automobiles et pour amortisseurs pour 
vélos.

 Classe 18
(2) Sacs tout usage pour équipement de sport, sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, maillots de sport, chandails à 
capuchon, chapeaux, casquettes, bandeaux, bandeaux absorbants, serre-poignets, articles 
chaussants tout-aller, chaussettes, shorts, pantalons, vestes, gants.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
pièces d'automobile, de pièces de vélo, de vêtements, de sacoches de vélo, de sacs de sport, de 
décalcomanies et de publications imprimées dans les domaines des pièces d'automobile et des 
pièces de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/630,620 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,337  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W.E. HALL COMPANY, INC.
P.O. Box 15010
Newport Beach, CA 92659
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le gris et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
drain annelé gris, blanc et bleu. Le mot « Storm » est blanc et situé du côté droit à l'intérieur du 
drain annelé, tandis que le  mot « Tite » est bleu et situé à côté du mot « Storm ».

Produits
 Classe 19

Drain en plastique et en polymère annelé pour le drainage des eaux d'orage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/687,753 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,471  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keycraft Ltd
Keycraft Blackhouse Circle Blackhouse 
Industrial Estate
Peterhead, AB42 1BN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOGOPO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Papier; blocs de papier; carnets; blocs-notes; blocs-notes; petits carnets; agendas; 
scrapbooks; albums photos; signets; blocs de papier à notes; papier à dessin; reliures; chemises 
de classement, nommément dossiers; reliures à anneaux; intercalaires, nommément intercalaires 
à onglets; intercalaires pour carnets; index de dossiers, nommément fiches; autocollants; 
autocollants; stylos; stylos surligneurs; surligneurs, nommément marqueurs surligneurs, stylos 
surligneurs; crayons; taille-crayons; ensembles de crayons; crayons à dessiner; ensembles de 
crayons à dessiner; stylos et crayons vendus ensemble; taille-crayons électriques; accessoires 
pour crayons, nommément gommes à effacer; étuis à crayons; étuis pour crayons; étuis pour 
stylos; étuis pour articles de papeterie, nommément étuis à crayons; instruments 
d'écriture; matériel de dessin, nommément planches à dessin, crayons, stylos; gommes à effacer; 
porte-crayons; range-tout; calendriers; agrafeuses; règles à dessin; trombones; épingles pour 
tableaux de liège; épingles pour planches à dessin; cartes de souhaits; cartes de correspondance 
vierges; cartes postales; sacs-cadeaux en papier; sacs de fête en papier; décalcomanies; livres de 
casse-tête pour enfants; livres à colorier pour enfants; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément manuels scolaires dans les domaines des mathématiques et de la 
science; papier-cadeau; articles d'artisanat en papier, nommément papier d'artisanat, colle 
d'artisanat pour la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, toiles pour la 
peinture, pastels.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément jouets en peluche, jouets électroniques interactifs en peluche, 
marionnettes jouets, articles de fantaisie jouets, nommément cotillons de fête, poupées, vêtements 
de poupée et accessoires de poupée, jouets multiactivités pour enfants et nourrissons, jouets 
rembourrés, personnages jouets et animaux jouets en plastique et en vinyle, figurines jouets, 
jouets à enfourcher, jouets à pousser, jouets à tirer, jouets mécaniques, jeux de construction, 
jouets de construction, jouets à remonter, jouets arroseurs, jouets musicaux, jouets gonflables, 
hochets pour bébés, équipement de sport jouet, nommément ballons de football, balles de 
baseball, bâtons de baseball, bâtons et rondelles de hockey, ballons de soccer, ballons de 
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basketball, ballons de volleyball, dispositifs de tir de disques et de balles en mousse et disques 
jouets en mousse, ainsi que balles et ballons connexes, jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux d'adresse, jeux de société, jeux de fête, casse-tête, matériel vendu comme un tout 
pour jeux de plateau, jeux de société, jeux d'adresse et d'action, jeux de cartes et jeux de rôle et 
appareils portatifs électroniques pour jouer à des jeux, articles de jeu, nommément outils jouets 
pour la décoration d'articles et comprenant des matières plastiques et des tubes en plastique 
thermorétractables, nécessaires de modélisme (artisanat), nécessaires de modélisme pour 
figurines jouets, nécessaires de modélisme; bijoux jouets; miroirs jouets; figurines jouets; landaus 
jouets; masques jouets; broches et bracelets jouets; faux ongles jouets; faux cosmétiques; boîtes 
à musique jouets; articles de beauté jouets, nommément cosmétiques jouets; substance 
visqueuse jouet; pâte à modeler.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003262270 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,482  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPOTRONICS CORPORATION LIMITED
20F-22F, High-Tech Zone Union Tower
No. 63, Xuefu Road
Nanshan District
Shenzhen, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; appareils de projection de transparents; écrans de projection; condenseurs 
optiques; écrans fluorescents; projecteurs de diapositives; lunettes; enceintes pour haut-parleurs; 
chargeurs de piles et de batteries à usage général; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; récepteurs audio et récepteurs 
vidéo; récepteurs et émetteurs sans fil pour lecteurs multimédias portatifs; diodes 
électroluminescentes [DEL]; téléviseurs; projecteurs vidéo; projecteurs d'images; projecteurs ACL; 
projecteurs cinématographiques; téléviseurs de projection; projecteurs pour l'industrie du 
divertissement.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; ampoules; appareils d'éclairage; phares pour automobiles; installations de 
purification des eaux pluviales; réflecteurs de lampe; lampes de projecteur; tubes de lampe 
fluorescente; appareils d'éclairage de scène pour le cinéma, nommément régulateurs d'éclairage; 
appareils d'éclairage de scène pour le théâtre, nommément régulateurs d'éclairage.

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion; diffusion en continu de vidéos nommément de musique, d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux de par un 
réseau informatique mondial; transmission électronique par des réseaux satellite, sans fil et 
étendu (RE) de musique, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de 
contenu sportif, de jeux sur un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
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(2) Location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires connexes; location de 
régulateurs d'éclairage pour décors de théâtre et studios de télévision; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; enseignement de la programmation informatique; location de décors 
de scène; location de machines cinématographiques; divertissement, à savoir spectacles 
d'humour; offre d'installations de cinéma; location d'équipement, d'appareils et de décors de scène 
pour théâtres et studios de télévision; offre en ligne de périodiques électroniques non 
téléchargeables.

Classe 42
(3) Programmation informatique; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
servant à la connexion en temps réel d'utilisateurs d'ordinateurs entre eux pour l'échange de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia sur des sites Web de discussion et des 
forums sur Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels servant 
à la connexion en temps réel d'utilisateurs d'ordinateurs entre eux pour l'échange de messages, 
de commentaires et de contenu multimédia sur des sites Web de discussion et des forums sur 
Internet; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément des logiciels pour la gestion de 
bases de données et pour le stockage électronique de données; services de consultation en 
logiciels multimédias et audiovisuels; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications.
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 Numéro de la demande 1,891,646  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERO M
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs et aspirateurs à main; pièces et accessoires d'aspirateur connexes, nommément 
courroies, rouleaux de brosse, rallonges de tuyaux, filtres antipoussière, suceurs plats, buses à 
plancher, brosses pour meubles rembourrés, accessoires de nettoyage pour les poils d'animaux 
de compagnie, à savoir accessoires d'aspirateur et porte-accessoires spécialement conçus pour 
les accessoires d'aspirateur, tous à usage résidentiel; balayeuses à plancher électriques et 
vadrouilles électriques, toutes à usage résidentiel; machines de nettoyage à la vapeur tout usage, 
à usage domestique; machines de nettoyage à la vapeur, à savoir vadrouilles à vapeur et 
machines de nettoyage à la vapeur portatives.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87661573 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,813  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dallas Owl, LLC
227 West 4th Street
Charlotte, NC 28202
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 09

(1) Haut-parleurs, commandes de clavier d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
stylets pour ordinateurs, aimants décoratifs, écouteurs boutons; jeux informatiques 
téléchargeables; casques d'écoute, micros-casques pour ordinateurs, tapis de souris, housses de 
protection, étuis et pochettes pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et lecteurs DVD et MP3 portatifs, dragonnes pour téléphones cellulaires; cordons pour 
téléphones cellulaires; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil; guide d'utilisation téléchargeable pour un jeu vidéo; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de programmation de jeux vidéo permettant aux 
utilisateurs de créer, de modifier, de téléverser, de télécharger, de partager, de prévisualiser et de 
publier du contenu de jeu vidéo interactif créé par les utilisateurs, de la musique et d'autres fichiers 
multimédias.

 Classe 16
(2) Articles en papier, nommément livres de bandes dessinées, guides de stratégie pour jouer à 
des jeux informatiques, cartes à collectionner, livres à colorier, autocollants, tatouages 
temporaires applicables par frottement, carnets et porte-documents; affiches, cartes de souhaits, 
calendriers; feuillets d'instruction pour jeux informatiques, manuels pour jeux informatiques, 
panneaux publicitaires en papier ou en carton.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à dos avec roulettes, sacs de transport tout usage, sacs pour les 
déplacements routiers, sacs à roulettes, sacs messagers, sacs polochons, sacs à main, porte-
étiquettes et étiquettes à bagages, sacoches de messager, porte-monnaie, sacs d'école, sacs à 
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provisions en toile, fourre-tout, sacs de voyage, ensembles de voyage, en l'occurrence ensembles 
de valises coordonnées; parapluies, bâtons de marche, portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, casquettes, gants, costumes 
d'Halloween, chapeaux, couvre-chefs nommément casquettes de baseball, vestes, vêtements 
d'intérieur, mitaines, pyjamas, pantalons, chemises, chaussures, shorts, pantalons de nuit, 
pantoufles, chaussettes, bretelles, chandails, chandails molletonnés, vêtements de bain, cravates, 
tee-shirts, sous-vêtements, serre-poignets, maillots de sport, chandails à capuchon, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, chaussures, espadrilles, robes de chambre. .

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action; cartes à 
jouer; jeux de plateau; manches à balai pour jeux vidéo, manches à balai pour jeux informatiques; 
bâtons de baseball; balles et ballons de sport; figurines jouets de construction et jouets de 
construction; articles à bruit gonflables, mains en mousse, figurines à tête branlante, jouets 
rembourrés avec des billes. .

Services
Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail en ligne permettant aux joueurs de participer à des jeux en ligne, 
exploitation et coordination de tournois de jeux vidéo, de ligues et de tournées.

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir concours de sports électroniques et de jeux vidéo, offre de 
jeux vidéo en ligne et en personne, de tournois de jeux vidéo en ligne et en personne, de 
démonstrations de jeux vidéo en ligne et en personne, de compétitions de jeux vidéo en ligne et 
en personne ainsi que d'évènements de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir 
compétitions de jeux vidéo et informatiques de sports électroniques, offre de jeux vidéo en ligne et 
en personne, de tournois de jeux vidéo en ligne et en personne, de démonstrations de jeux vidéo 
en ligne et en personne, de compétitions de jeux vidéo en ligne et en personne et d'évènements 
de jeux vidéo devant public à des lieux intérieurs et extérieurs et diffusés à la radio, à la 
télévision et sur Internet; organisation de ligues de sports électroniques et de jeux vidéo; 
production d'émissions de télévision, d'émissions diffusées par télématique mondiale et 
d'émissions diffusées par réseau qui portent sur les faits saillants de l'actualité, les sports 
électroniques ainsi que des concours, des parties, des tournois, des démonstrations, des 
compétitions et des évènements de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de 
vidéos non téléchargeables montrant des jeux joués par des tiers au moyen d'un site Web; 
services de divertissement, nommément prestations devant public par des joueurs de jeux vidéo; 
offre de nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans les domaines des sports 
électroniques, des jeux vidéo et des amateurs de jeux vidéo.

Classe 42
(3) Hébergement d'un portail en ligne permettant aux joueurs de participer à des jeux en ligne, 
exploitation et coordination de tournois de jeux, de ligues et de tournées de jeux informatiques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux vidéo en ligne non téléchargeables aux 
consommateurs pour téléverser, partager, prévisualiser et publier du contenu de jeux vidéo, de la 
musique et des fichiers graphiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,647 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,818  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dallas Owl, LLC
227 West 4th Street
Charlotte, NC 28202
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 09

(1) Haut-parleurs, commandes de clavier d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
stylets pour ordinateurs, aimants décoratifs, écouteurs boutons; jeux informatiques 
téléchargeables; casques d'écoute, micros-casques pour ordinateurs, tapis de souris, housses de 
protection, étuis et pochettes pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et lecteurs DVD et MP3 portatifs, dragonnes pour téléphones cellulaires; cordons pour 
téléphones cellulaires; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil; guide d'utilisation téléchargeable pour un jeu vidéo; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de programmation de jeux vidéo permettant aux 
utilisateurs de créer, de modifier, de téléverser, de télécharger, de partager, de prévisualiser et de 
publier du contenu de jeu vidéo interactif créé par les utilisateurs, de la musique et d'autres fichiers 
multimédias.

 Classe 16
(2) Articles en papier, nommément livres de bandes dessinées, guides de stratégie pour jouer à 
des jeux informatiques, cartes à collectionner, livres à colorier, autocollants, tatouages 
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temporaires applicables par frottement, carnets et porte-documents; affiches, cartes de souhaits, 
calendriers; feuillets d'instruction pour jeux informatiques, manuels pour jeux informatiques, 
panneaux publicitaires en papier ou en carton.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à dos avec roulettes, sacs de transport tout usage, sacs pour les 
déplacements routiers, sacs à roulettes, sacs messagers, sacs polochons, sacs à main, porte-
étiquettes et étiquettes à bagages, sacoches de messager, porte-monnaie, sacs d'école, sacs à 
provisions en toile, fourre-tout, sacs de voyage, ensembles de voyage, en l'occurrence ensembles 
de valises coordonnées; parapluies, bâtons de marche, portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, casquettes, gants, costumes 
d'Halloween, chapeaux, couvre-chefs nommément casquettes de baseball, vestes, vêtements 
d'intérieur, mitaines, pyjamas, pantalons, chemises, chaussures, shorts, pantalons de nuit, 
pantoufles, chaussettes, bretelles, chandails, chandails molletonnés, vêtements de bain, cravates, 
tee-shirts, sous-vêtements, serre-poignets, maillots de sport, chandails à capuchon, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, chaussures, espadrilles, robes de chambre. .

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action; cartes à 
jouer; jeux de plateau; manches à balai pour jeux vidéo, manches à balai pour jeux informatiques; 
bâtons de baseball; balles et ballons de sport; figurines jouets de construction et jouets de 
construction; articles à bruit gonflables, mains en mousse, figurines à tête branlante, jouets 
rembourrés avec des billes. .

Services
Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail en ligne permettant aux joueurs de participer à des jeux en ligne, 
exploitation et coordination de tournois de jeux vidéo, de ligues et de tournées.

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir concours de sports électroniques et de jeux vidéo, offre de 
jeux vidéo en ligne et en personne, de tournois de jeux vidéo en ligne et en personne, de 
démonstrations de jeux vidéo en ligne et en personne, de compétitions de jeux vidéo en ligne et 
en personne ainsi que d'évènements de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir 
compétitions de jeux vidéo et informatiques de sports électroniques, offre de jeux vidéo en ligne et 
en personne, de tournois de jeux vidéo en ligne et en personne, de démonstrations de jeux vidéo 
en ligne et en personne, de compétitions de jeux vidéo en ligne et en personne et d'évènements 
de jeux vidéo devant public à des lieux intérieurs et extérieurs et diffusés à la radio, à la 
télévision et sur Internet; organisation de ligues de sports électroniques et de jeux vidéo; 
production d'émissions de télévision, d'émissions diffusées par télématique mondiale et 
d'émissions diffusées par réseau qui portent sur les faits saillants de l'actualité, les sports 
électroniques ainsi que des concours, des parties, des tournois, des démonstrations, des 
compétitions et des évènements de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de 
vidéos non téléchargeables montrant des jeux joués par des tiers au moyen d'un site Web; 
services de divertissement, nommément prestations devant public par des joueurs de jeux vidéo; 
offre de nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans les domaines des sports 
électroniques, des jeux vidéo et des amateurs de jeux vidéo.

Classe 42
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(3) Hébergement d'un portail en ligne permettant aux joueurs de participer à des jeux en ligne, 
exploitation et coordination de tournois de jeux, de ligues et de tournées de jeux informatiques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux vidéo en ligne non téléchargeables aux 
consommateurs pour téléverser, partager, prévisualiser et publier du contenu de jeux vidéo, de la 
musique et des fichiers graphiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,651 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,820  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dallas Owl, LLC
227 West 4th Street
Charlotte, NC 28202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DALLAS FUEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs, commandes de clavier d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
stylets pour ordinateurs, aimants décoratifs, écouteurs boutons; jeux informatiques 
téléchargeables; casques d'écoute, micros-casques pour ordinateurs, tapis de souris, housses de 
protection, étuis et pochettes pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et lecteurs DVD et MP3 portatifs, dragonnes pour téléphones cellulaires; cordons pour 
téléphones cellulaires; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil; guide d'utilisation téléchargeable pour un jeu vidéo; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de programmation de jeux vidéo permettant aux 
utilisateurs de créer, de modifier, de téléverser, de télécharger, de partager, de prévisualiser et de 
publier du contenu de jeu vidéo interactif créé par les utilisateurs, de la musique et d'autres fichiers 
multimédias.

 Classe 16
(2) Articles en papier, nommément livres de bandes dessinées, guides de stratégie pour jouer à 
des jeux informatiques, cartes à collectionner, livres à colorier, autocollants, tatouages 
temporaires applicables par frottement, carnets et porte-documents; affiches, cartes de souhaits, 
calendriers; feuillets d'instruction pour jeux informatiques, manuels pour jeux informatiques, 
panneaux publicitaires en papier ou en carton.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à dos avec roulettes, sacs de transport tout usage, sacs pour les 
déplacements routiers, sacs à roulettes, sacs messagers, sacs polochons, sacs à main, porte-
étiquettes et étiquettes à bagages, sacoches de messager, porte-monnaie, sacs d'école, sacs à 
provisions en toile, fourre-tout, sacs de voyage, ensembles de voyage, en l'occurrence ensembles 
de valises coordonnées; parapluies, bâtons de marche, portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, casquettes, gants, costumes 
d'Halloween, chapeaux, couvre-chefs nommément casquettes de baseball, vestes, vêtements 
d'intérieur, mitaines, pyjamas, pantalons, chemises, chaussures, shorts, pantalons de nuit, 
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pantoufles, chaussettes, bretelles, chandails, chandails molletonnés, vêtements de bain, cravates, 
tee-shirts, sous-vêtements, serre-poignets, maillots de sport, chandails à capuchon, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, chaussures, espadrilles, robes de chambre. .

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines d'action jouets et accessoires pour figurines d'action; cartes à 
jouer; jeux de plateau; manches à balai pour jeux vidéo, manches à balai pour jeux informatiques; 
bâtons de baseball; balles et ballons de sport; figurines jouets de construction et jouets de 
construction; articles à bruit gonflables, mains en mousse, figurines à tête branlante, jouets 
rembourrés avec des billes. .

Services
Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail en ligne permettant aux joueurs de participer à des jeux en ligne, 
exploitation et coordination de tournois de jeux vidéo, de ligues et de tournées.

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir concours de sports électroniques et de jeux vidéo, offre de 
jeux vidéo en ligne et en personne, de tournois de jeux vidéo en ligne et en personne, de 
démonstrations de jeux vidéo en ligne et en personne, de compétitions de jeux vidéo en ligne et 
en personne ainsi que d'évènements de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir 
compétitions de jeux vidéo et informatiques de sports électroniques, offre de jeux vidéo en ligne et 
en personne, de tournois de jeux vidéo en ligne et en personne, de démonstrations de jeux vidéo 
en ligne et en personne, de compétitions de jeux vidéo en ligne et en personne et d'évènements 
de jeux vidéo devant public à des lieux intérieurs et extérieurs et diffusés à la radio, à la 
télévision et sur Internet; organisation de ligues de sports électroniques et de jeux vidéo; 
production d'émissions de télévision, d'émissions diffusées par télématique mondiale et 
d'émissions diffusées par réseau qui portent sur les faits saillants de l'actualité, les sports 
électroniques ainsi que des concours, des parties, des tournois, des démonstrations, des 
compétitions et des évènements de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de 
vidéos non téléchargeables montrant des jeux joués par des tiers au moyen d'un site Web; 
services de divertissement, nommément prestations devant public par des joueurs de jeux vidéo; 
offre de nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans les domaines des sports 
électroniques, des jeux vidéo et des amateurs de jeux vidéo.

Classe 42
(3) Hébergement d'un portail en ligne permettant aux joueurs de participer à des jeux en ligne, 
exploitation et coordination de tournois de jeux, de ligues et de tournées de jeux informatiques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux vidéo en ligne non téléchargeables aux 
consommateurs pour téléverser, partager, prévisualiser et publier du contenu de jeux vidéo, de la 
musique et des fichiers graphiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,641 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,881  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ideavillage Products Corp.
155 Route 46 
West Wayne, NJ 07470
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPPER FIT PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 09
(2) Moniteurs d'activité vestimentaires; podomètres.

 Classe 10
(3) Vêtements de contention, nommément chemises, shorts, leggings, chaussettes, gants et 
chapeaux à usage autre que médical et pour le sport; vêtements de contention, à savoir 
vêtements de sport, nommément hauts et bas; vêtements de contention pour le sport et à usage 
autre que médical, en l'occurrence bandes et bandages de contention pour les poignets, les 
genoux, les coudes, les chevilles et le dos, ainsi que ceintures connexes; vêtements de contention 
pour le sport et à usage autre que médical, nommément manchons de contention se portant 
séparément des blouses, des chemises et des autres hauts; vêtements de contention, à savoir 
vêtements de sport; articles chaussants de contention pour le sport; bandages de contention 
thérapeutiques pour le dos.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 18
(5) Sacs à main; porte-monnaie; sacoches; fourre-tout; sacoches de messager; sacs à dos; sacs 
banane; sacs de sport; sacs à cordon; sacs pour articles de toilette.

 Classe 20
(6) Coussins; oreillers; oreillers de voyage; lits pour animaux de compagnie; surmatelas.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
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(8) Literie; linge de table; linge de toilette; draps; couvertures; jetés; jetés pour le voyage; 
édredons; édredons en substituts de duvet; housses de couette; serviettes de bain; serviettes de 
plage; rideaux de douche; serviettes  d'exercice.

 Classe 25
(9) Shorts, chemises; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; vêtements sport; combinaisons 
pour nourrissons; vêtements de dessous; dessous; sous-vêtements; camisoles; boxeurs; 
bonneterie; chaussettes; pantoufles-chaussettes; jambières; chapeaux; foulards; gants; mitaines; 
bandeaux; cache-cous; casquettes; cache-oreilles; chaussures habillées; chaussures tout-aller; 
bottes; sandales; tongs; chaussures d'hiver; bottes d'hiver; pantoufles; chaussures de tennis; 
chaussures de course; chaussures d'entraînement; chaussures de sport; espadrilles; ceintures; 
vêtements de sport; vêtements de sport, nommément pantalons, leggings, soutiens-gorge de 
sport, vestes, tee-shirts, débardeurs, shorts, chandails molletonnés et gilets; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, gilets; articles chaussants, nommément semelles 
intérieures.

 Classe 27
(10) Tapis de bain; paillassons; tapis de yoga.

 Classe 28
(11) Bandes d'exercice; ballons de stabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87634088 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,882  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ideavillage Products Corp.
155 Route 46
West Wayne, NJ 07470
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGENDS LIVE LIMITLESS WITH COPPER FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 09
(2) Moniteurs d'activité vestimentaires; podomètres.

 Classe 10
(3) Vêtements de contention, nommément chemises, shorts, leggings, chaussettes, gants et 
chapeaux à usage autre que médical et pour le sport; vêtements de contention, à savoir 
vêtements de sport, nommément hauts et bas; vêtements de contention pour le sport et à usage 
autre que médical, en l'occurrence bandes et bandages de contention pour les poignets, les 
genoux, les coudes, les chevilles et le dos, ainsi que ceintures connexes; vêtements de contention 
pour le sport et à usage autre que médical, nommément manchons de contention se portant 
séparément des blouses, des chemises et des autres hauts; vêtements de contention, à savoir 
vêtements de sport; articles chaussants de contention pour le sport; bandages de contention 
thérapeutiques pour le dos.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 18
(5) Sacs à main; porte-monnaie; sacoches; fourre-tout; sacoches de messager; sacs à dos; sacs 
banane; sacs de sport; sacs à cordon; sacs pour articles de toilette.

 Classe 20
(6) Coussins; oreillers; oreillers de voyage; lits pour animaux de compagnie; surmatelas.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
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(8) Literie; linge de table; linge de toilette; draps; couvertures; jetés; jetés pour le voyage; 
édredons; édredons en substituts de duvet; housses de couette; serviettes de bain; serviettes de 
plage; rideaux de douche; serviettes  d'exercice.

 Classe 25
(9) Shorts, chemises; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; vêtements sport; combinaisons 
pour nourrissons; vêtements de dessous; dessous; sous-vêtements; camisoles; boxeurs; 
bonneterie; chaussettes; pantoufles-chaussettes; jambières; chapeaux; foulards; gants; mitaines; 
bandeaux; cache-cous; casquettes; cache-oreilles; chaussures habillées; chaussures tout-aller; 
bottes; sandales; tongs; chaussures d'hiver; bottes d'hiver; pantoufles; chaussures de tennis; 
chaussures de course; chaussures d'entraînement; chaussures de sport; espadrilles; ceintures; 
vêtements de sport; vêtements de sport, nommément pantalons, leggings, soutiens-gorge de 
sport, vestes, tee-shirts, débardeurs, shorts, chandails molletonnés et gilets; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, gilets; articles chaussants, nommément semelles 
intérieures.

 Classe 27
(10) Tapis de bain; paillassons; tapis de yoga.

 Classe 28
(11) Bandes d'exercice; ballons de stabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87634080 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,883  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ideavillage Products Corp.
155 Route 46
West Wayne, NJ 07470
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 09
(2) Moniteurs d'activité vestimentaires; podomètres.

 Classe 10
(3) Vêtements de contention, nommément chemises, shorts, leggings, chaussettes, gants et 
chapeaux à usage autre que médical et pour le sport; vêtements de contention, à savoir 
vêtements de sport, nommément hauts et bas; vêtements de contention pour le sport et à usage 
autre que médical, en l'occurrence bandes et bandages de contention pour les poignets, les 
genoux, les coudes, les chevilles et le dos, ainsi que ceintures connexes; vêtements de contention 
pour le sport et à usage autre que médical, nommément manchons de contention se portant 
séparément des blouses, des chemises et des autres hauts; vêtements de contention, à savoir 
vêtements de sport; articles chaussants de contention pour le sport; bandages de contention 
thérapeutiques pour le dos.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 18
(5) Sacs à main; porte-monnaie; sacoches; fourre-tout; sacoches de messager; sacs à dos; sacs 
banane; sacs de sport; sacs à cordon; sacs pour articles de toilette.

 Classe 20
(6) Coussins; oreillers; oreillers de voyage; lits pour animaux de compagnie; surmatelas.

 Classe 21
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(7) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(8) Literie; linge de table; linge de toilette; draps; couvertures; jetés; jetés pour le voyage; 
édredons; édredons en substituts de duvet; housses de couette; serviettes de bain; serviettes de 
plage; rideaux de douche; serviettes  d'exercice.

 Classe 25
(9) Shorts, chemises; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; vêtements sport; combinaisons 
pour nourrissons; vêtements de dessous; dessous; sous-vêtements; camisoles; boxeurs; 
bonneterie; chaussettes; pantoufles-chaussettes; jambières; chapeaux; foulards; gants; mitaines; 
bandeaux; cache-cous; casquettes; cache-oreilles; chaussures habillées; chaussures tout-aller; 
bottes; sandales; tongs; chaussures d'hiver; bottes d'hiver; pantoufles; chaussures de tennis; 
chaussures de course; chaussures d'entraînement; chaussures de sport; espadrilles; ceintures; 
vêtements de sport; vêtements de sport, nommément pantalons, leggings, soutiens-gorge de 
sport, vestes, tee-shirts, débardeurs, shorts, chandails molletonnés et gilets; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, gilets; articles chaussants, nommément semelles 
intérieures.

 Classe 27
(10) Tapis de bain; paillassons; tapis de yoga.

 Classe 28
(11) Bandes d'exercice; ballons de stabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87634114 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,884  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ideavillage Products Corp.
155 Route 46
West Wayne, NJ 07470
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 09
(2) Moniteurs d'activité vestimentaires; podomètres.

 Classe 10
(3) Vêtements de contention, nommément chemises, shorts, leggings, chaussettes, gants et 
chapeaux à usage autre que médical et pour le sport; vêtements de contention, à savoir 
vêtements de sport, nommément hauts et bas; vêtements de contention pour le sport et à usage 
autre que médical, en l'occurrence bandes et bandages de contention pour les poignets, les 
genoux, les coudes, les chevilles et le dos, ainsi que ceintures connexes; vêtements de contention 
pour le sport et à usage autre que médical, nommément manchons de contention se portant 
séparément des blouses, des chemises et des autres hauts; vêtements de contention, à savoir 
vêtements de sport; articles chaussants de contention pour le sport; bandages de contention 
thérapeutiques pour le dos.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 16
(5) Sacs à lunch.

 Classe 18
(6) Sacs à main; porte-monnaie; sacoches; fourre-tout; sacoches de messager; sacs à dos; sacs 
banane; sacs de sport; grands sacs à lacet coulissant; sacs pour articles de toilette.

 Classe 20
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(7) Coussins; oreillers; oreillers de voyage; lits pour animaux de compagnie; surmatelas.

 Classe 21
(8) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(9) Literie; linge de table; linge de toilette; draps; couvertures; jetés; jetés pour le voyage; 
édredons; édredons en substituts de duvet; housses de couette; serviettes de bain; serviettes de 
plage; rideaux de douche; serviettes d'exercice.

 Classe 25
(10) Shorts, chemises; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; vêtements sport; combinaisons 
pour nourrissons; vêtements de dessous; dessous; sous-vêtements; camisoles; boxeurs; 
bonneterie; chaussettes; pantoufles-chaussettes; jambières; chapeaux; foulards; gants; mitaines; 
bandeaux; cache-cous; casquettes; cache-oreilles; chaussures habillées; chaussures tout-aller; 
bottes; sandales; tongs; chaussures d'hiver; bottes d'hiver; pantoufles; chaussures de tennis; 
chaussures de course; chaussures d'entraînement; chaussures de sport; espadrilles; ceintures; 
vêtements de sport; vêtements de sport, nommément pantalons, leggings, soutiens-gorge de 
sport, vestes, tee-shirts, débardeurs, shorts, chandails molletonnés et gilets; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, gilets; articles chaussants, nommément semelles 
intérieures.

 Classe 27
(11) Tapis de bain; paillassons; tapis de yoga.

 Classe 28
(12) Bandes d'exercice; ballons de stabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87634130 en liaison avec le même genre de produits (10)
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 Numéro de la demande 1,891,917  Date de production 2018-04-05
 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

HWFC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés,  cassettes audio et vidéo préenregistrées,  bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant 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 à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger 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, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades 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; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; 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 d'information et de divertissement dans le domaine du 
soccer offerts par Internet; logiciels téléchargeables de consultation de bases de données 
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d'information, de renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, 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 sur 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 
sur 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 par Internet offrant toute une gamme de produits sur le 
thème du soccer; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit 
prépayées; manches à air décoratives en tissu pour indiquer la direction du vent; règles non 
divisées.

 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 en métal précieux; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; épingles de 
bijouterie, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes 
en métaux précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-
clés en plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non; 
publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, 
napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, blocs-notes, 
stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, 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 d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au 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 sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins d'information, brochures, 
dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; chèques, porte-
chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel non magnétiques; pinces à 
billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-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 
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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, boîtes en 
cuir.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; 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; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers 
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois ou en plastique; coffres 
(mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en 
métal; 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, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats 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; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 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; sacs de couchage; drapeaux 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, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, 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, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.
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 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) 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 et 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 de jeu pour le golf; boules de 
billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table 
de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour 
adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo électroniques, nécessaire de 
soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines d'action 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 sur le thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de 
mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de 
compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et 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; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade 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; bouchons de 
bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en plastique dur et statues à 
tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de stades, 
nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en forme de 
coupe; figurines en plastique.

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 des articles suivants : ballons de soccer, 
chaussures 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 
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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 non commerciales ni 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.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des 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, de texte et de photos 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 d'information 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; diffusions de bandes vidéo 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; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du 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 
d'entraînement, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir apparitions en personne d'une mascotte costumée et 
d'une équipe de danse lors de parties de soccer et de démonstrations de soccer, cliniques de 
sport, camps, promotions et autres événements ayant trait au soccer, fêtes et évènements 
spéciaux; offre de 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 
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moyen d'un site Web; diffusion de nouvelles et d'information en l'occurrence de statistiques et 
d'information anecdotique dans le domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, 
nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux 
d'arcade,  jeux de fête pour adultes et enfants, jeux de plateau, casse-tête et 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; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, 
exploitation d'un stade extérieur, réservation pour évènements sportifs et évènements de 
divertissement; offre d'amusement et de divertissement au moyen de parties de soccer ainsi que 
par l'organisation et l'administration d'une équipe professionnelle de soccer; offre d'installations 
d'établissement sportif et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du 
sport; diffusion d'information dans le domaine du sport sur un site Web; vente au détail en ligne 
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ballons de soccer, de chaussures de 
soccer, de bottillons de soccer, de filets de but de soccer, de gants de gardien de but de soccer, 
de buts de soccer, de genouillères de soccer et d'uniformes de soccer; 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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Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés,  cassettes audio et vidéo préenregistrées,  bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant 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 à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger 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, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades 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; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; 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 d'information et de divertissement dans le domaine du 
soccer offerts par Internet; logiciels téléchargeables de consultation de bases de données 
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d'information, de renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, 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 sur 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 
sur 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 par Internet offrant toute une gamme de produits sur le 
thème du soccer; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit 
prépayées; manches à air décoratives en tissu pour indiquer la direction du vent; règles non 
divisées.

 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 en métal précieux; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; épingles de 
bijouterie, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes 
en métaux précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-
clés en plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non; 
publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, 
napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, blocs-notes, 
stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, 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 d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au 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 sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins d'information, brochures, 
dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; chèques, porte-
chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel non magnétiques; pinces à 
billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-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 
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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, boîtes en 
cuir.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; 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; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers 
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois ou en plastique; coffres 
(mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en 
métal; 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, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats 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; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 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; sacs de couchage; drapeaux 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, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, 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, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.
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 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) 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 et 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 de jeu pour le golf; boules de 
billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table 
de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour 
adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo électroniques, nécessaire de 
soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines d'action 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 sur le thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de 
mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de 
compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et 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; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade 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; bouchons de 
bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en plastique dur et statues à 
tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de stades, 
nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en forme de 
coupe; figurines en plastique.

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 des articles suivants : ballons de soccer, 
chaussures 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 
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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 non commerciales ni 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.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des 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, de texte et de photos 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 d'information 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; diffusions de bandes vidéo 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; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du 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 
d'entraînement, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir apparitions en personne d'une mascotte costumée et 
d'une équipe de danse lors de parties de soccer et de démonstrations de soccer, cliniques de 
sport, camps, promotions et autres événements ayant trait au soccer, fêtes et évènements 
spéciaux; offre de 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 
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moyen d'un site Web; diffusion de nouvelles et d'information en l'occurrence de statistiques et 
d'information anecdotique dans le domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, 
nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux 
d'arcade,  jeux de fête pour adultes et enfants, jeux de plateau, casse-tête et 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; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, 
exploitation d'un stade extérieur, réservation pour évènements sportifs et évènements de 
divertissement; offre d'amusement et de divertissement au moyen de parties de soccer ainsi que 
par l'organisation et l'administration d'une équipe professionnelle de soccer; offre d'installations 
d'établissement sportif et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du 
sport; diffusion d'information dans le domaine du sport sur un site Web; vente au détail en ligne 
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ballons de soccer, de chaussures de 
soccer, de bottillons de soccer, de filets de but de soccer, de gants de gardien de but de soccer, 
de buts de soccer, de genouillères de soccer et d'uniformes de soccer; 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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Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés,  cassettes audio et vidéo préenregistrées,  bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant 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 à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger 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, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades 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; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; 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 d'information et de divertissement dans le domaine du 
soccer offerts par Internet; logiciels téléchargeables de consultation de bases de données 
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d'information, de renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, 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 sur 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 
sur 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 par Internet offrant toute une gamme de produits sur le 
thème du soccer; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit 
prépayées; manches à air décoratives en tissu pour indiquer la direction du vent; règles non 
divisées.

 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 en métal précieux; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; épingles de 
bijouterie, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes 
en métaux précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-
clés en plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non; 
publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, 
napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, blocs-notes, 
stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, 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 d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au 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 sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins d'information, brochures, 
dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; chèques, porte-
chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel non magnétiques; pinces à 
billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-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 
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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, boîtes en 
cuir.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; 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; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers 
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois ou en plastique; coffres 
(mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en 
métal; 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, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats 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; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 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; sacs de couchage; drapeaux 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, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, 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, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.
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 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) 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 et 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 de jeu pour le golf; boules de 
billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table 
de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour 
adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo électroniques, nécessaire de 
soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines d'action 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 sur le thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de 
mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de 
compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et 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; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade 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; bouchons de 
bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en plastique dur et statues à 
tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de stades, 
nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en forme de 
coupe; figurines en plastique.

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 des articles suivants : ballons de soccer, 
chaussures 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 
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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 non commerciales ni 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.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des 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, de texte et de photos 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 d'information 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; diffusions de bandes vidéo 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; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du 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 
d'entraînement, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir apparitions en personne d'une mascotte costumée et 
d'une équipe de danse lors de parties de soccer et de démonstrations de soccer, cliniques de 
sport, camps, promotions et autres événements ayant trait au soccer, fêtes et évènements 
spéciaux; offre de 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 
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moyen d'un site Web; diffusion de nouvelles et d'information en l'occurrence de statistiques et 
d'information anecdotique dans le domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, 
nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux 
d'arcade,  jeux de fête pour adultes et enfants, jeux de plateau, casse-tête et 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; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, 
exploitation d'un stade extérieur, réservation pour évènements sportifs et évènements de 
divertissement; offre d'amusement et de divertissement au moyen de parties de soccer ainsi que 
par l'organisation et l'administration d'une équipe professionnelle de soccer; offre d'installations 
d'établissement sportif et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du 
sport; diffusion d'information dans le domaine du sport sur un site Web; vente au détail en ligne 
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ballons de soccer, de chaussures de 
soccer, de bottillons de soccer, de filets de but de soccer, de gants de gardien de but de soccer, 
de buts de soccer, de genouillères de soccer et d'uniformes de soccer; 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 1,891,933  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chromalloy Gas Turbine LLC
3999 RCA Blvd.
Palm Beach Gardens, FL 33410
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Réparation, construction et entretien de turbines à gaz et de composants connexes.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de turbines à gaz et de composants connexes.

Classe 42
(3) Services de génie dans le domaine des turbines à gaz pour les secteurs de l'aviation 
commerciale, de l'armée, de l'énergie, des affaires et de l'aviation générale.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/853,185 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,073  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herff Jones, LLC
4501 W. 62nd Street
Indianapolis, IN 46268
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 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs de gérer les 
comptes d'achat de clients concernant des évènements, des produits et des services liés à la 
cérémonie de fin d'études secondaires et collégiales, nommément pour la commande de bagues 
de finissants, de photos, de faire-part, de cadres personnalisés pour diplômes et photos, d'albums 
de finissants et de bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87643265 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,248  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINK ROBOTICS, INC., a legal entity
5459 Boyd Avenue
Oakland, CA 94618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOXEYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Faux cils, cosmétiques, mascara, traceur pour les yeux, ombre à paupières, démaquillant, 
savons liquides pour le visage, nettoyants non médicamenteux pour le visage, sérums non 
médicamenteux pour les cils.

 Classe 05
(2) Sérums médicamenteux pour les cils, nommément préparations médicinales pour la pousse 
des cils.

 Classe 08
(3) Machines électriques de pose de rallonges de cils.

 Classe 21
(4) Brosses à mascara et brosses à cils.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine des cosmétiques.

Classe 44
(2) Services de pose de rallonges de cils, services de salon de beauté, services de spa, 
nommément soins esthétiques pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/662,621 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 1,893,407  Date de production 2018-04-12
 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

KORA ORGANICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons de bain, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons en crème, savons 
parfumés, tous sous forme liquide, solide ou en gel; parfumerie et cosmétiques, y compris produits 
de soins de la peau, de soins capillaires, de soins du corps, et de maquillage; huiles essentielles à 
usage personnel; lotions capillaires.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour améliorer la santé de la peau nommément par 
l'hydratation et l'apport de nutriments pour la réparation et la régénération de la peau et 
l'amélioration de l'élasticité de la peau; préparations médicinales pour le traitement de l'acné, de la 
peau sèche, de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma, des imperfections cutanées, des 
vergetures, des coups de soleil, des dommages cutanés, du vieillissement de la peau et des 
cicatrices; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et pour l'amélioration 
de la santé de la peau, nommément par l'hydratation et l'apport de nutriments pour la réparation et 
la régénération de la peau et l'amélioration de l'élasticité de la peau; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général et pour améliorer la santé de la peau, nommément par 
l'hydratation et l'apport de nutriments pour la réparation et la régénération de la peau et 
l'amélioration de l'élasticité de la peau; suppléments alimentaires contenant des extraits de plantes 
et d'herbes pour la santé et le bien-être en général et pour améliorer la santé de la peau, 
nommément par l'hydratation et l'apport de nutriments pour la réparation et la régénération de la 
peau et l'amélioration de l'élasticité de la peau; suppléments alimentaires contenant des 
antioxydants pour la santé et le bien-être en général et pour améliorer la santé de la peau, 
nommément par l'hydratation et l'apport de nutriments pour la réparation et la régénération de la 
peau et l'amélioration de l'élasticité de la peau; vitamines; préparations vitaminiques et 
suppléments vitaminiques; préparations minérales et suppléments minéraux; aliments et boissons 
diététiques à usage médical, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-
éléments pour la santé et le bien-être en général et pour améliorer la santé de la peau, 
nommément par l'hydratation et l'apport de nutriments pour la réparation et la régénération de la 
peau et l'amélioration de l'élasticité de la peau et éliminer les toxines du corps, augmenter 
l'énergie, améliorer la santé digestive et stimuler le système immunitaire; boissons à base de 
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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 pour ajouter aux 
boissons; produits pharmaceutiques naturels, nommément suppléments alimentaires et produits 
pharmaceutiques de soins de la peau, en l'occurrence préparations pharmaceutiques de soins de 
la peau, nommément pour le traitement de l'acné, de la peau sèche, de la dermatite, du psoriasis, 
de l'eczéma, des imperfections cutanées, des vergetures, des coups de soleil, des dommages 
cutanés, du vieillissement de la peau et des cicatrices; produits médicinaux, nommément 
suppléments alimentaires et produits de soins de la peau à usage médicinal en l'occurrence 
préparations médicinales pour les soins de la peau pour le traitement de la peau sèche, de l'acné, 
du psoriasis, de l'eczéma, des imperfections cutanées, des vergetures, des coups de soleil, des 
dommages cutanés, du vieillissement de la peau et des cicatrices; remèdes à base de plantes, 
nommément extraits de plantes à usage médicinal et suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général et pour améliorer la santé de la peau, nommément par l'hydratation et 
l'apport de nutriments pour la réparation et la régénération de la peau et l'amélioration de 
l'élasticité de la peau; produits de soins du corps médicinaux et pharmaceutiques, nommément 
nettoyants médicamenteux pour la peau, hydratants médicamenteux pour la peau et 
produits médicamenteux pour la réparation de la peau, nettoyants médicamenteux pour les 
cheveux, revitalisants médicamenteux, traitements médicamenteux pour la réparation des 
cheveux, baumes à lèvres médicamenteux, huiles médicamenteuses de soins des ongles, 
traitements médicamenteux pour la réparation des ongles, rince-bouche médicamenteux, gels 
désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool.
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 Numéro de la demande 1,893,972  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QINGDAO ZESTINO TYRE R&D CO.,LTD
NO.5265 ROOM NO.1 QIANSHENG 
SHANGHAI ROAD
QINGDAO FREE TRADE ZONE
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 12

Pneus pleins pour roues de véhicule; pneus d'automobile; pneus sans chambre à air pour vélos; 
enveloppes pour pneumatiques; clous pour pneus; pneumatiques; chambres à air pour 
pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; trousses de réparation pour chambres à air; 
housses pour pneus de secours.
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 Numéro de la demande 1,894,014  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STACON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viandes transformées, nommément bacon et jambon.
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 Numéro de la demande 1,894,093  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUN HEE  JUNG
Sincheon-dong, Lotte Castle Gold 101-2204, 
269
Olympic-ro
Songpa-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XUE, BING et XUE est, 
respectivement, « snow », « ice » et « snow ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est XUE, BING et 
XUE.

Services
Classe 43
Services de café offrant des flocons de haricots rouges glacés (patbingsu); services de restaurant 
offrant des flocons de haricots rouges glacés (patbingsu); services de restaurant offrant de la 
bouillie de haricots rouges sucrés; restaurants libre-service; casse-croûte; services de restaurant; 
services de cantine; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; 
cafétérias; services de café; restaurants rapides; services de restaurant coréen; services de café 
offrant des galettes de riz; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,894,097  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUN HEE  JUNG
Sincheon-dong, Lotte Castle Gold 101-2204, 
269
Olympic-ro, Songpa-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SUL est « snow », celle de BING est « ice » et celle 
de XUE est « snow ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est respectivement 
SUL, BING et XUE.

Services
Classe 43
Services de café offrant des flocons de haricots rouges glacés (patbingsu); services de restaurant 
offrant des flocons de haricots rouges glacés (patbingsu); services de restaurant offrant de la 
bouillie de haricots rouges sucrés; restaurants libre-service; casse-croûte; services de restaurant; 
services de cantine; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; 
cafétérias; services de café; restaurants rapides; services de restaurant coréen; services de café 
offrant des galettes de riz; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,894,293  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinhua Lucky ET Manufacturer Co., Ltd.
R No. 1, Workshop, No. 1966 Cuntong Road
Dongxiao Street, Jindong District
Jinhua City, Zhejiang Province 321002
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKYSMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Transpondeurs; télécommandes pour alarmes de véhicule; serrures de porte numériques; 
télécommandes pour sonnettes de porte vidéo; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; 
interphones de surveillance pour bébés; échosondeurs; téléphones intelligents; haut-parleurs; 
appareils de navigation pour bateaux et avions, à savoir ordinateurs de bord; sondeurs de fonds 
marins; fils électriques; piles solaires; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); 
lunettes; jauges de profondeur; détecteurs de poisson; sondes de température; capteurs de 
pression; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des 
systèmes de sécurité; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de 
données pour la surveillance de conditions environnementales, le contrôle de conditions 
environnementales, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs 
pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes dans le cadre de la production 
horticole; alarmes pour la détection de gaz inflammables; cellules photovoltaïques; timbres 
avertisseurs électroniques; sonnettes de porte électroniques intelligentes; installations électriques 
et électroniques de vidéosurveillance; robots de surveillance pour la sécurité; lunettes de vision 
nocturne; jumelles de chasse; télescopes; satellites; indicateurs de température et de pression; 
circuits intégrés; sonars; alarmes antivol; émetteurs GPS; transformateurs acoustiques.

 Classe 11
(2) Torches électriques pour l'éclairage; grils au gaz (appareils de cuisson); séchoirs à cheveux 
électriques; luminaires à DEL; lampes électriques; appareils d'éclairage; projecteurs; capteurs 
solaires.

 Classe 28
(3) Flotteurs de pêche; jouets multiactivités pour enfants; détecteurs de touche (articles de pêche); 
appâts artificiels pour la pêche; jouets pour nourrissons; lignes à pêche; articles de pêche; 
appareils d'haltérophilie pour l'exercice; cannes à pêche.
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 Numéro de la demande 1,894,377  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Teaching Company, LLC
4840 Westfields Boulevard
Suite 500
Chantilly, VA 20151
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT COURSES LIBRARY COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel numérique, nommément CD, DVD, enregistrements audio et vidéo ainsi que 
téléchargements numériques, en l'occurrence enregistrements audio, vidéo et audiovisuels 
téléchargeables présentant du contenu éducatif, informatif et documentaire, à savoir des 
séminaires, des conférences, des guides, des cahiers d'exercices et des manuels scolaires dans 
les domaines suivants : sciences sociales, psychologie, histoire, droit, littérature, beaux-arts, 
cosmologie, sciences, sciences physiques, sciences biologiques, philosophie, histoire 
intellectuelle, langues, linguistique, religion, théologie, mathématiques, affaires, économie, bien-
être, aptitudes professionnelles, musique, arts du spectacle.

Services
Classe 35
(1) Abonnement à des services de diffusion numérique en continu de contenu éducatif, informatif 
et documentaire audio et audiovisuel, nommément de séminaires et de conférences portant sur 
divers sujets, nommément sur ce qui suit : sciences sociales, psychologie, histoire, droit, 
littérature, beaux-arts, cosmologie, sciences, sciences physiques, sciences biologiques, 
philosophie, histoire intellectuelle, langues, linguistique, religion, théologie, mathématiques, 
affaires, économie, bien-être, aptitudes professionnelles, musique et arts du spectacle par 
Internet, par la télévision, par la câblodistribution, par vidéo à la demande, par des appareils 
mobiles, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de 
poche et des liseuses électroniques ainsi que sur divers systèmes d'exploitation et plateformes.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio, visuel et audiovisuel portant sur divers sujets par 
Internet, nommément de contenu pédagogique et informatif dans les domaines suivants : sciences 
sociales, psychologie, histoire, droit, littérature, beaux-arts, cosmologie, sciences, sciences 
physiques, sciences biologiques, philosophie, histoire intellectuelle, langues, linguistique, religion, 
théologie, mathématiques, affaires, économie, bien-être, aptitudes professionnelles, musique, arts 
du spectacle.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87870095 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,378  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Teaching Company, LLC
4840 Westfields Boulevard
Suite 500
Chantilly, VA 20151
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

Matériel numérique, nommément CD, DVD, enregistrements audio et vidéo ainsi que 
téléchargements numériques, en l'occurrence enregistrements audio, vidéo et audiovisuels 
téléchargeables présentant du contenu éducatif, informatif et documentaire, à savoir des 
séminaires, des conférences, des guides, des cahiers d'exercices et des manuels scolaires dans 
les domaines suivants : sciences sociales, psychologie, histoire, droit, littérature, beaux-arts, 
cosmologie, sciences, sciences physiques, sciences biologiques, philosophie, histoire 
intellectuelle, langues, linguistique, religion, théologie, mathématiques, affaires, économie, bien-
être, aptitudes professionnelles, musique, arts du spectacle.

Services
Classe 35
(1) Abonnement à des services de diffusion numérique en continu de contenu éducatif, informatif 
et documentaire audio et audiovisuel, nommément de séminaires et de conférences portant sur 
divers sujets, nommément sur ce qui suit : sciences sociales, psychologie, histoire, droit, 
littérature, beaux-arts, cosmologie, sciences, sciences physiques, sciences biologiques, 
philosophie, histoire intellectuelle, langues, linguistique, religion, théologie, mathématiques, 
affaires, économie, bien-être, aptitudes professionnelles, musique et arts du spectacle par 
Internet, par la télévision, par la câblodistribution, par vidéo à la demande, par des appareils 
mobiles, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de 
poche et des liseuses électroniques ainsi que sur divers systèmes d'exploitation et plateformes.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, nommément de séminaires et de 
conférences ainsi que de contenu documentaire dans les domaines suivants : sciences sociales, 
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psychologie, histoire, droit, littérature, beaux-arts, cosmologie, sciences, sciences physiques, 
sciences biologiques, philosophie, histoire intellectuelle, langues, linguistique, religion, théologie, 
mathématiques, affaires, économie, bien-être, aptitudes professionnelles, musique, arts du 
spectacle.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87870112 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,379  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Teaching Company, LLC
4840 Westfields Boulevard
Suite 500
Chantilly, VA 20151
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, nommément de séminaires, de 
conférences et de documentaires dans les domaines suivants : sciences sociales, psychologie, 
histoire, droit, littérature, beaux-arts, cosmologie, sciences, sciences physiques, sciences 
biologiques, philosophie, histoire intellectuelle, langues, linguistique, religion, théologie, 
mathématiques, affaires, économie, bien-être, aptitudes professionnelles, musique, arts du 
spectacle; inscription à des services de diffusion en continu sur Internet de contenu audio et vidéo 
éducatif et informatif portant sur divers sujets, nommément de séminaires, de conférences et de 
documentaires dans les domaines suivants : sciences sociales, psychologie, histoire, droit, 
littérature, beaux-arts, cosmologie, sciences, sciences physiques, sciences biologiques, 
philosophie, histoire intellectuelle, langues, linguistique, religion, théologie, mathématiques, 
affaires, économie, bien-être, aptitudes professionnelles, musique, arts du spectacle.

Classe 42
(2) Hébergement de sites Web sur Internet dotés d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
diffuser en continu du contenu audio, vidéo et audiovisuel éducatif et de l'information portant sur 
divers sujets, nommément du contenu éducatif, informatif et documentaire dans les domaines 
suivants : sciences sociales, psychologie, histoire, droit, littérature, beaux-arts, cosmologie, 
sciences, sciences physiques, sciences biologiques, philosophie, histoire intellectuelle, langues, 
linguistique, religion, théologie, mathématiques, affaires, économie, bien-être, aptitudes 
professionnelles, musique, arts du spectacle.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87862690 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,468  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ILOBBY CORP.
3605 Weston Rd
North York
ONTARIO
M9L1V7

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILOBBY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Terminaux interactifs à écran tactile; terminaux informatiques pour l'offre de services de 
conciergerie et de sécurité, nommément de services de gestion de visiteurs; logiciels pour l'offre 
de services de conciergerie et de sécurité, nommément de services de gestion de visiteurs; 
imprimantes pour porte-noms; logiciels pour l'impression de porte-noms; logiciels pour la 
messagerie texte électronique et cellulaire; terminaux informatiques comprenant des caméras 
pour la saisie d'images; logiciels pour la gestion de documents.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires pour la gestion de l'accueil de 
visiteurs dans des locaux commerciaux pour des tiers; aide à la gestion des affaires pour des tiers 
par la production et l'offre automatisées de documents juridiques en fenêtre contextuelle pour les 
visiteurs et par le traitement numérique de ces documents juridiques dans des locaux 
commerciaux; aide à la gestion des affaires, nommément gestion de documents pour des tiers.

Classe 42
(2) Offre à des tiers d'un accès à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
services de conciergerie et de sécurité, pour la protection physique de biens matériels et de 
personnes; offre à des tiers d'un accès à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
messagerie texte électronique et cellulaire; offre à des tiers d'un accès à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de documents.

Classe 45
(3) Services de concierge; services de sécurité pour la protection physique de biens matériels et 
de personnes.
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 Numéro de la demande 1,894,469  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ILOBBY CORP.
3605 Weston Rd
North York
ONTARIO
M9L1V7

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Terminaux interactifs à écran tactile; terminaux informatiques pour l'offre de services de concierge 
et de sécurité, nommément de services de gestion de visiteurs; logiciels pour l'offre de services de 
concierge et de sécurité, nommément de services de gestion de visiteurs; imprimantes pour porte-
noms; logiciels pour l'impression de porte-noms; logiciels pour la messagerie texte électronique et 
cellulaire; terminaux informatiques comprenant des caméras pour la saisie d'images; logiciels pour 
la gestion de documents, nommément la numérisation et la vérification de documents d'identité, la 
collecte de données sur les visiteurs, l'offre automatisée de documents juridiques en fenêtre 
contextuelle, l'entrée automatique d'information dans des documents juridiques, la signature 
numérique de documents juridiques.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires pour la gestion de l'accueil de 
visiteurs dans des locaux commerciaux pour des tiers; aide à la gestion des affaires pour des tiers 
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par la production et l'offre automatisées de documents juridiques en fenêtre contextuelle pour les 
visiteurs et par le traitement numérique de ces documents juridiques dans des locaux 
commerciaux; aide à la gestion des affaires, nommément gestion de documents pour des tiers.

Classe 42
(2) Offre à des tiers d'un accès à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
de services de concierge et de services de sécurité, nommément pour permettre aux visiteurs 
de locaux commerciaux d'enregistrer leur présence dans ces locaux et pour aviser les 
entrepreneurs et les employés de l'entreprise de cette présence, pour la photographie des 
visiteurs, des entrepreneurs et des employés, pour la création et l'impression d'insignes de 
sécurité pour les visiteurs, les entrepreneurs et les employés, pour l'enregistrement et le suivi des 
heures d'entrée et de sortie des visiteurs, des entrepreneurs et des employés, pour la création et 
la production de registres de visiteurs et de rapports, pour l'impression de porte-noms; offre à des 
tiers d'un accès à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la messagerie texte électronique 
et cellulaire; offre à des tiers d'un accès à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de documents.

Classe 45
(3) Services de concierge; services de sécurité pour la protection physique de biens matériels et 
de personnes.
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 Numéro de la demande 1,894,533  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SMALLCUBED INC.
6076 Logan Place
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L5N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAILMAVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones intelligents et tablettes électroniques pour la 
gestion de messages électroniques provenant des services de tiers, y compris de serveurs de 
courriel et de systèmes de messagerie directe.

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage de données; soutien technique en ligne, à 
savoir offre d'aide aux clients concernant l'utilisation de logiciels d'application.
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 Numéro de la demande 1,894,635  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beaver-Visitec International (US), Inc.
500 Totten Pond Road - 10 CityPoint
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux utilisés en chirurgie ophtalmologique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/667,048 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,643  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beaver-Visitec International (US), Inc.
500 Totten Pond Road - 10 CityPoint
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux utilisés en chirurgie ophtalmologique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/667,081 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,888  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READIFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques dans le domaine 
du diagnostic moléculaire.
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 Numéro de la demande 1,895,423  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cofco International (Beijing) Co., Ltd.
17 Floor, Cofco Fortune Plaza, No. 8
Chao Yang Men South Ave., Chaoyang District
Beijing
CHINA

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 29

(1) Haricots rouges secs; haricots mungo secs; fèves de soya sèches; fèves de soya noir sèches; 
lentilles sèches.

 Classe 30
(2) Gâteaux de riz soufflé; galettes de riz; riz frit; céréales prêtes à manger; farine alimentaire; riz; 
nouilles de farine de riz; riz soufflé; pâtes alimentaires farineuses; café; thé; cacao; sucre; amidon 
alimentaire; sagou; pain; pâtisseries; miel; nouilles; glaces alimentaires; sel de cuisine; vinaigre; 
condiments, nommément épices et chutney; levure; essences pour produits alimentaires, 
nommément additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; préparations pour raffermir 
la crème fouettée; attendrisseurs de viande à usage domestique; gluten alimentaire; gruaux pour 
la consommation humaine; farine de haricots; orge broyée; avoine mondée; riz, quinoa; sarrasin 
transformé, nommément farine, crêpes et pâtes alimentaires; riz noir; gruau de maïs; riz jaune; 
sushis.

 Classe 31
(3) Haricots rouges frais; haricots mungo frais; fèves de soya fraîches; fèves de soya noir fraîches; 
lentilles fraîches; millet commun non transformé; grains d'orge.



  1,895,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 404

 Numéro de la demande 1,895,437  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha Group Co., Ltd. & Funnyflux Co., Ltd.
Auldey Industrial Area, Wenguan Rd., 
Chenghai District
Shantou City, Guangdong Province 515800
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Montres intelligentes; lunettes intelligentes; terminaux interactifs à écran tactile; enseignes au 
néon; lecteurs de livres électroniques; appareils de projection de transparents; règles à mesurer; 
télescopes; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; télécommandes pour 
radios, chaînes stéréo, téléviseurs; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
dessins animés; pellicule cinématographique exposée; programmes informatiques et logiciels pour 
le traitement d'images; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; ordinateurs; 
publications juridiques électroniques; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines; connecteurs de câbles audio et vidéo; habillages pour téléphones intelligents; 
ordinateurs personnels de poche à des fins d'apprentissage; bouées de sauvetage; avertisseurs 
d'effraction; alarmes pour bébés; alarmes de porte; lunettes; circuits intégrés électroniques; jeux 
informatiques; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique, films, 
émissions de télévision; hologrammes; applications logicielles de métronome téléchargeables; 
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cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; logiciels de 
reconnaissance faciale; traceurs électroniques; podomètres; téléphones intelligents; balances 
électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; mètres à ruban; moniteurs 
d'activité vestimentaires; bouées de navigation; dragonnes de téléphone cellulaire; disques 
optiques vierges; lecteurs de disque optique; récepteurs audio et vidéo; enceintes pour haut-
parleurs; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; interphones de surveillance pour 
bébés; extincteurs; livres audio; batteries électriques pour véhicules électriques; casques de 
réalité virtuelle; livres parlants pour enfants; casques de protection; lecteurs de livres électroniques.

 Classe 16
(2) Papier; calendriers imprimés; patrons imprimés pour la couture; étiquettes imprimées; livrets; 
publications imprimées dans les domaines des jouets et des bandes dessinées; périodiques; 
papier hygiénique; livres; images; sacs, enveloppes, pochettes en papier ou en plastique, pour 
l'emballage; affiches; adhésifs pour le bureau; rubans adhésifs pour le bureau; papeterie pour le 
bureau; timbres à cacheter; tampons encreurs; instruments d'écriture; adhésifs et colles pour le 
bureau ou la maison; affiches; taille-crayons; papier à dessin; stylos à dessin; crayons pour la 
peinture et le dessin; planches à dessin.

 Classe 18
(3) Sacs d'école; malles; bagages; parapluies; cuir brut ou mi-ouvré; sacs à dos; sacs à livres; 
sacs à main; sacs en cuir; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs à provisions; portefeuilles de 
poche; vêtements pour animaux de compagnie; serpentins de marche pour enfants; bâtons de 
marche; garnitures en cuir pour mobilier.

 Classe 20
(4) Parcs d'enfant; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier de salle à manger; lits; chaises hautes d'enfant; marchettes pour bébés; coffres à jouets; 
échelles en bois ou en plastique; miroirs; glaces [miroirs]; ventilateurs non électriques à usage 
personnel; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; tableaux d'affichage; décorations 
en plastique pour produits alimentaires; niches pour animaux de compagnie; bandes de protection 
pour lits d'enfant, autres que le linge de lit; oreillers; traversins; oreillers cervicaux; tapis pour parcs 
d'enfant; matelas à langer; stores d'intérieur pour fenêtres; fenêtre.

 Classe 25
(5) Vêtements pour enfants; ponchos; maillots de sport; sous-vêtements; caleçons; pyjamas; 
layette; bavoirs en plastique; bavoirs en tissu; maillots de bain; bonnets de bain; vêtements 
imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; vêtements de danse; chaussures; 
bottes; chapeaux; bonneterie; gants; châles; cravates; foulards; gaines; ceintures; bonnets de 
douche; masques de sommeil; bandeaux absorbants; robes de mariage.

 Classe 28
(6) Jeux d'adresse; jeux de cible; jeux d'arcade; jeux de backgammon; jeux de plateau; jeux de 
construction; jeux de cartes; jeux de dames; jeux d'échecs; jeux de fléchettes; jeux éducatifs pour 
enfants; jeux de poche électroniques; jeux de mémoire; jeux de société; jeux de fête; jeux de go; 
consoles de jeux vidéo; jeux de vocabulaire; brassards comportant des détecteurs de mouvement 
et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; sacs 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; bâtons pour jeux; manettes de jeu pour jeux 
électroniques; manches à balai de poche pour jeux vidéo; autos tamponneuses; jouets à 
enfourcher; tours de montagnes russes; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; balles et 
ballons de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu 
en caoutchouc; balançoires de terrain de jeu; cerfs-volants; voitures jouets; véhicules jouets; 
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jouets de bébé; figurines d'action; figurines jouets; robots jouets; jeux de société; portiques de jeu; 
tricycles pour bébés; poupées; jouets en peluche; casse-tête; avions jouets; modèles réduits de 
véhicules télécommandés; montres jouets; jeux de plateau; ballons de handball; balles pour le 
paddleball; balles pour jouer au racquetball; ballons pour le soccer; raquettes de tennis et de 
badminton; haltères longs pour l'haltérophilie; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; jeux 
d'haltères; poids d'exercice; poids et haltères pour l'haltérophilie; poids d'exercice pour les jambes; 
ceintures d'haltérophilie; poulies et poids de traction; arcs; gants de tir à l'arc; exerciseurs 
elliptiques; tapis roulants; appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice; rameurs; rameurs; 
escaliers pour l'exercice; appareils d'haltérophilie; escaliers d'exercice; sifflets jouets; piscines 
gonflables pour enfants; jeux gonflables pour piscines; flotteurs de natation gonflables; jeux de 
pistes en plastique; patins à roulettes; patins à roues alignées; ornements pour arbres de Noël, 
sauf les articles d'éclairage et les confiseries; articles de pêche; scooters; blocs de construction; 
toupies; véhicules jouets; cartes à jouer; jeux de plateau; arbres de Noël artificiels.

Services
Classe 41
Services de jardin d'enfants; services d'éducation destinée aux élèves du primaire; rédaction de 
manuels pédagogiques; enseignement des langues; offre de cours de formation linguistique; 
spectacle d'humour; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; services de 
bibliothèque de prêt; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne 
de magazines; divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films, de spectacles 
d'humour, de spectacles de magie, de spectacles de variétés musicaux, de films; présentation de 
films; production de films, autres que des films publicitaires; 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 de films non téléchargeables par services de vidéo à la 
demande; offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; services de parc d'attractions; 
divertissement, à savoir défilés de mode pour enfants, offre de jeux informatiques en ligne et 
d'information sur des jeux informatiques au moyen d'un site Web; spectacles d'humour; spectacles 
dramatiques; talk-show; tenue de circuits d'escalade; services de club de santé; formation en 
santé et entraînement physique; location de jouets; location d'équipement de jeu; services de 
jardin zoologique; services de modèle pour artistes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: MALAISIE, demande no: 
2018056698 en liaison avec le même genre de produits (1); 30 mars 2018, Pays ou Bureau: 
MALAISIE, demande no: 2018056707 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 mars 
2018, Pays ou Bureau: MALAISIE, demande no: 2018056711 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 30 mars 2018, Pays ou Bureau: MALAISIE, demande no: 2018056730 en liaison avec 
le même genre de services; 30 mars 2018, Pays ou Bureau: MALAISIE, demande no: 
2018056718 en liaison avec le même genre de produits (5); 30 mars 2018, Pays ou Bureau: 
MALAISIE, demande no: 2018056724 en liaison avec le même genre de produits (6); 30 mars 
2018, Pays ou Bureau: MALAISIE, demande no: 2018056713 en liaison avec le même genre de 
produits (4)
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 Numéro de la demande 1,895,443  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M. Holland Company
400 Skokie Boulevard
Suite 600
Northbrook, IL 60062
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 17

Plastiques, thermoplastiques et résines plastiques vendus sous forme de pastilles, de films, de 
feuilles, de sphères et de granules pour la fabrication et l'industrie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87805316 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,475  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wrangler Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée en totalité ou en partie de l'emplacement d'un dessin. La 
marque de commerce est constituée d'un motif à points de couture comprenant trois lignes 
parallèles de longueur égale, tel que représenté sur les poches de gauche et de droite dans le 
dessin ci-joint. La représentation de la poche en pointillé ne fait pas partie de la marque et ne fait 
qu'illustrer la position de celle-ci.

Produits
 Classe 25

Vestes; jeans; shorts.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/890,066 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,580  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandhills Global, Inc.
120 West Harvest Drive
Lincoln, NE 68521
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

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la gestion des 
stocks et la production d'évaluations dans le domaine de la machinerie et de l'équipement 
lourds d'occasion, nommément de la machinerie et de l'équipement agricoles, des camions, des 
tracteurs, des remorques et des semi-remorques.

Services
Classe 35
Offre d'information sur l'évaluation des coûts, la comparaison de prix et la production d'évaluations 
dans les domaines de la machinerie et de l'équipement de construction lourde, de la machinerie et 
de l'équipement agricoles, des camions, des tracteurs, des remorques et des semi-remorques par 
un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,895,581  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandhills Global, Inc.
120 West Harvest Drive
Lincoln, NE 68521
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

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à la gestion 
des stocks et à la production d'évaluations dans les domaines des machines et de l'équipement 
lourds usagés, nommément des machines et de l'équipement agricoles, des camions, des 
tracteurs, des remorques et des semi-remorques.

Services
Classe 35
Offre d'information sur l'évaluation de coûts, la comparaison de prix et la production d'évaluations 
dans les domaines des machines et de l'équipement de construction lourde, des machines et de 
l'équipement agricoles, des camions, des tracteurs, des remorques et des semi-remorques.
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 Numéro de la demande 1,895,596  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Desiccare, Inc.
985 Damonte Ranch Parkway, Suite 320
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Agents humectants, nommément polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non 
ioniques; agents humectants, nommément polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non 
ioniques pour la régulation et la stabilisation du point de rosée et de l'humidité pour les produits 
stockés ou distribués dans des emballages et des contenants étanches ou non, et pour utilisation 
dans les petites et grandes pièces ainsi que dans les endroits fermés; agents humectants, 
nommément polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non ioniques pour utilisation avec 
des produits à fumer; cartes indiquant l'humidité par réaction chimique.

 Classe 11
(2) Dispositif de régulation de l'humidité, nommément contenant portatif et étanche contenant un 
copolymère de silice sensible à l'humidité qui absorbe et libère l'humidité pour maintenir l'humidité 
relative à un niveau donné dans un environnement clos, à utiliser avec des produits qui auraient 
avantage à être stockés à des taux d'humidité précis.
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 Numéro de la demande 1,895,597  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Desiccare, Inc.
985 Damonte Ranch Parkway, Suite 320
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Agents humectants, nommément polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non 
ioniques; agents humectants, nommément polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non 
ioniques pour la régulation et la stabilisation du point de rosée et de l'humidité pour les produits 
stockés ou distribués dans des emballages et des contenants étanches ou non, et pour utilisation 
dans les petites et grandes pièces ainsi que dans les endroits fermés; agents humectants, 
nommément polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non ioniques pour utilisation avec 
des produits à fumer; cartes indiquant l'humidité par réaction chimique.

 Classe 11
(2) Dispositif de régulation de l'humidité, nommément contenant portatif et étanche contenant un 
copolymère de silice sensible à l'humidité qui absorbe et libère l'humidité pour maintenir l'humidité 
relative à un niveau donné dans un environnement clos, à utiliser avec des produits qui auraient 
avantage à être stockés à des taux d'humidité précis.
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 Numéro de la demande 1,895,598  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Desiccare, Inc.
985 Damonte Ranch Parkway, Suite 320
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Agents humectants, nommément polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non 
ioniques; agents humectants, nommément polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non 
ioniques pour la régulation et la stabilisation du point de rosée et de l'humidité pour les produits 
stockés ou distribués dans des emballages et des contenants étanches ou non, et pour utilisation 
dans les petites et grandes pièces ainsi que dans les endroits fermés; agents humectants, 
nommément polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non ioniques pour utilisation avec 
des produits à fumer; cartes indiquant l'humidité par réaction chimique.

 Classe 11
(2) Dispositif de régulation de l'humidité, nommément contenant portatif et étanche contenant un 
copolymère de silice sensible à l'humidité qui absorbe et libère l'humidité pour maintenir l'humidité 
relative à un niveau donné dans un environnement clos, à utiliser avec des produits qui auraient 
avantage à être stockés à des taux d'humidité précis.
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 Numéro de la demande 1,895,759  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wrangler Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée totalement ou partiellement de l'emplacement d'un 
symbole. La marque de commerce est constituée d'un onglet rectangulaire intégré au patron de 
couture en haut à gauche d'une poche gauche, comme l'illustre le dessin ci-joint. Les poches 
représentées en pointillé ne font pas partie de la marque et servent uniquement à indiquer 
l'emplacement de la marque.

Produits
 Classe 25

Vestes; jeans; shorts.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892,386 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,695  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NBA Properties, Inc.
Olympic Tower - 645 Fifth Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIP OFF SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, bottes, 
chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises 
sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à 
savoir couvre-chefs, visières, à savoir couvre-chefs, 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 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, à savoir couvre-chefs, bonnets de bain, bonnets de baignade, 
chapeaux, casquettes et visières de fantaisie avec perruques attachées.
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 Numéro de la demande 1,896,735  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
Science Based  Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O. Box 1142
Jerusalem 91010
ISRAEL

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 marine, le 
bleu clair, le sarcelle, le rose foncé et le rose clair sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque de commerce est constituée d'un cercle contenant des triangles rose foncé et 
rose clair dans le côté droit et des triangles bleu marine, bleu clair et sarcelle dans le côté gauche. 
Les triangles ont les couleurs suivantes : le deuxième triangle en haut du côté droit de la lettre O 
est rose clair, suivi d'un triangle rose foncé, suivi d'un triangle rose clair, suivi d'un triangle rose 
foncé, suivi d'un triangle rose très foncé, suivi d'un triangle rose, suivi d'un triangle rose clair, suivi 
d'un triangle rose foncé, suivi d'un triangle rose clair, suivi d'un triangle bleu marine foncé, suivi 
d'un triangle bleu marine clair, suivi d'un triangle bleu marine foncé, suivi d'un triangle sarcelle, 
suivi d'un triangle bleu clair, suivi d'un triangle bleu marine, suivi d'un triangle sarcelle, suivi d'un 
triangle bleu marine très foncé et se terminant par un triangle sarcelle.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la migraine.
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 Numéro de la demande 1,897,399  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eric Paré Studio Inc.
202-4001 Rue Berri
Montréal
QUEBEC
H2L4H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUBE STORIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de vidéos en ligne contenant de la peinture à la lumière non téléchargeables, nommément 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables contenant de la 
peinture à la lumière; production de films et de vidéos; vidéographie; services d'enseignement et 
de divertissement, nommément programmes continus, nommément programmes éducatifs et 
artistiques continus sur la peinture à la lumière accessibles par vidéo au moyen de vidéos 
éducatives et artistiques et par des réseaux informatiques; services de divertissement et 
d'enseignement, en l'occurrence série de courtes émissions de télévision présentant de la peinture 
à la lumière distribuées par un réseau en ligne à des combinés téléphoniques mobiles comprenant 
des vidéos éducatives, des textes, des photos, des illustrations et des liens hypertextes.
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 Numéro de la demande 1,897,404  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cookware Company Global Sourcing 
Limited
Suite 1219, 12/F, Chevalier Commercial Centre
8 Wang Hoi Road
Kowloon Bay
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN DIAMOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures, nommément peintures à l'aluminium, peintures anticorrosion, peintures 
antisalissures, peintures pour céramique, peintures imperméabilisantes, peintures-émail, laques, 
nommément glacis (laques); revêtements antirouille; résines naturelles à l'état brut pour la 
fabrication de résines et à usage industriel général; revêtements antiadhésifs pour batteries de 
cuisine et ustensiles de cuisson au four.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; épluche-légumes non électriques; couperets; couteaux éplucheurs non 
électriques; coupe-fromage non électriques; couteaux à écailler; ustensiles de table; affûte-
couteaux; ouvre-boîtes non électriques; coupe-pizzas non électriques; ciseaux; ciseaux pour la 
maison et la cuisine; instruments à affûter les lames, nommément pierres à affûter, fusils à affûter, 
fusils à aiguiser; couteaux à émincer.

 Classe 21
(3) Contenants domestiques, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, 
seaux (contenants); couvercles de marmite; marmites émaillées; burettes; baguettes; ustensiles 
de cuisson au four; ouvre-bouteilles; vaisselle; moulins à épices non électriques; verres à boire; 
plaques de cuisson non électriques; articles en céramique pour la cuisine, nommément assiettes 
en céramique, poêles en céramique, tasses en céramique, grandes tasses en céramique, bols en 
céramique; tasses en poterie; presse-ail; chaudrons; casseroles; tire-bouchons; blocs porte-
couteaux; autocuiseurs non électriques; moules, nommément moules à pâtisserie; spatules pour 
la cuisine; cuillères à mélanger; fouets; planches à découper pour la cuisine; éponges à usage 
domestique, nommément éponges à récurer tout usage; cuillères à jus pour la cuisine; tamis à 
usage domestique, nommément tamis et saupoudroirs pour la cuisine; cuillères à spaghettis, 
nommément cuillères de service; pinces de service pour le spaghetti; gants de cuisinier; woks; 
râpes à fromage; poêles à frire; casse-noix, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,897,405  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cookware Company Global Sourcing 
Limited
Suite 1219, 12/F, Chevalier Commercial Centre
8 Wang Hoi Road
Kowloon Bay
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED DIAMOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures, nommément peintures à l'aluminium, peintures anticorrosion, peintures 
antisalissures, peintures pour céramique, peintures imperméabilisantes, peintures-émail, laques, 
nommément glacis (laques); revêtements antirouille; résines naturelles à l'état brut pour la 
fabrication de résines et à usage industriel général; revêtements antiadhésifs pour batteries de 
cuisine et ustensiles de cuisson au four.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; épluche-légumes non électriques; couperets; couteaux éplucheurs non 
électriques; coupe-fromage non électriques; couteaux à écailler; ustensiles de table; affûte-
couteaux; ouvre-boîtes non électriques; coupe-pizzas non électriques; ciseaux; ciseaux pour la 
maison et la cuisine; instruments à affûter les lames, nommément pierres à affûter, fusils à affûter, 
fusils à aiguiser; couteaux à émincer.

 Classe 21
(3) Contenants domestiques, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, 
seaux (contenants); couvercles de marmite; marmites émaillées; burettes; baguettes; ustensiles 
de cuisson au four; ouvre-bouteilles; vaisselle; moulins à épices non électriques; verres à boire; 
plaques de cuisson non électriques; articles en céramique pour la cuisine, nommément assiettes 
en céramique, poêles en céramique, tasses en céramique, grandes tasses en céramique, bols en 
céramique; tasses en poterie; presse-ail; chaudrons; casseroles; tire-bouchons; blocs porte-
couteaux; autocuiseurs non électriques; moules, nommément moules à pâtisserie; spatules pour 
la cuisine; cuillères à mélanger; fouets; planches à découper pour la cuisine; éponges à usage 
domestique, nommément éponges à récurer tout usage; cuillères à jus pour la cuisine; tamis à 
usage domestique, nommément tamis et saupoudroirs pour la cuisine; cuillères à spaghettis, 
nommément cuillères de service; pinces de service pour le spaghetti; gants de cuisinier; woks; 
râpes à fromage; poêles à frire; casse-noix, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,897,407  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eric Paré Studio Inc.
202-4001 Rue Berri
Montréal
QUEBEC
H2L4H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTSPIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, en l'occurrence spectacles de lumière, nommément création de scènes grâce au 
mouvement de tubes d'éclairage à DEL, capture à l'aide de multiples caméras et capture de 
peinture à la lumière pour la production vidéo; services de production d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,897,503  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA, 
INC.
5345 Armada Drive
Carlsbad, CA 92008
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

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts d'un établissement et de ses 
anciens élèves; réseautage d'affaires; services de planification de carrière; offre d'information sur 
la carrière; offre d'accès à un site Web d'information sur la promotion des intérêts des anciens 
élèves d'un établissement; administration d'un programme de réduction permettant aux membres 
d'obtenir des réductions sur des produits et services lorsqu'ils utilisent une carte de réduction ainsi 
qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe sur un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information sur la promotion des intérêts des anciens élèves d'un 
établissement.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/902,595 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,546  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HVR MSO, LLC
2678 South Road
Suite 202
Poughkeepsie, NY 12601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADLOOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'extraction, l'analyse, la transmission, le suivi et la communication de données sur 
des rapports de radiologie et de réponses connexes des médecins qui recommandent, servant à 
l'amélioration des soins aux patients et de l'efficacité des fournisseurs, y compris pour le suivi des 
recommandations de radiologistes, des réponses connexes des médecins qui recommandent et 
de l'imagerie radiologique, le suivi des mesures de qualité en radiologie, nommément du délai de 
retour des rapports de radiologie, de la communication des résultats d'examens importants et de 
la qualité de la recommandation relative au diagnostic.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'extraction, 
l'analyse, la transmission, le suivi et la communication de données sur des rapports de radiologie 
et de réponses connexes des médecins qui recommandent, servant à l'amélioration des soins aux 
patients et de l'efficacité des fournisseurs, y compris pour le suivi des recommandations de 
radiologistes, des réponses connexes des médecins qui recommandent et de l'imagerie 
radiologique, le suivi des mesures de qualité en radiologie, nommément du délai de retour des 
rapports de radiologie, de la communication des résultats d'examens importants et de la qualité de 
la recommandation relative au diagnostic.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/673,700 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 1,897,556  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miele Limited
161 Four Valley Dr.
Vaughan
ONTARIO
L4K4V8

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAPHASE 1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergent à lessive.
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 Numéro de la demande 1,897,557  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miele Limited
161 Four Valley Dr.
Vaughan
ONTARIO
L4K4V8

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAPHASE 2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergent à lessive.
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 Numéro de la demande 1,897,825  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

META GROWTH CORP.
56 Aberfoyle Crescent 
Unit 200
Etobicoke
ONTARIO
M8X2W4

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 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabis, nommément cannabis thérapeutique pour le soulagement de la nausée en général, 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la douleur 
névralgique, le soulagement des douleurs musculaires, le soulagement de l'inflammation, le 
soulagement des spasmes musculaires et de spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, le soulagement de la perte d'appétit et de la perte de poids causées par les maladies 
chroniques, comme le VIH, de la douleur névralgique, ainsi que pour la santé et le bien-être en 
général; huile de cannabis à usage oral pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis 
à usage topique pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis en capsules pour la 
santé et le bien-être en général; huile de cannabis en pilules pour la santé et le bien-être en 
général; huile de cannabis en suppositoires pour la santé et le bien-être en général; huile de 
cannabis pour produits pour le nez en vaporisateur pour la santé et le bien-être en général; 
dérivés de cannabis, nommément résines pour la consommation personnelle à usage médical.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs-repas isothermes, sacs à bandoulière, sacs polochons, sacs de sport, 
sacs à dos.

 Classe 21
(4) Moulins à herbes à main.

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

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(7) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et gâteaux; confiseries au chocolat; 
bonbons.

 Classe 31
(8) Cannabis frais, nommément plants de cannabis vivants; résidus de taille de cannabis frais 
utilisés pour extraire la résine du plant de cannabis, à usage personnel.

 Classe 34
(9) Pipes, pipes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumeurs; papier à cigarettes, cannabis, 
nommément cannabis séché fumer; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
dérivés de cannabis, nommément résines pour vaporisateurs oraux pour fumer et pour la 
consommation récréative; extraits de cannabis, nommément teintures, haschich, concentré de 
cannabis (shatter) et cire pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique, y compris d'huile de cannabis, d'huile de cannabis à 
usage oral, d'huile de cannabis à usage topique, d'huile de cannabis en capsules, d'huile de 
cannabis en pilules, d'huile de cannabis en suppositoires, d'huile de cannabis pour produits pour le 
nez en vaporisateur, de dérivés de cannabis, d'extraits de cannabis, de cannabis séché, de 
cannabis frais, de résidus de taille de cannabis.

Classe 41
(2) Exploitation de centres de documentation, dans des commerces de vente au détail, offrant de 
l'information éducative dans les domaines du cannabis thérapeutique et récréatif, de l'huile de 
cannabis, de l'huile de cannabis à usage oral, de l'huile de cannabis à usage topique, de l'huile de 
cannabis en capsules, de l'huile de cannabis en pilules, de l'huile de cannabis en suppositoires, de 
l'huile de cannabis pour produits pour le nez en vaporisateur, des dérivés de cannabis, des 
extraits de cannabis, du cannabis séché, du cannabis frais, des résidus de taille de cannabis.

Classe 44
(3) Exploitation de centres de documentation, dans des commerces de vente au détail, offrant des 
conseils médicaux dans les domaines du cannabis thérapeutique et récréatif, de l'huile de 
cannabis, de l'huile de cannabis à usage oral, de l'huile de cannabis à usage topique, de l'huile de 
cannabis en capsules, de l'huile de cannabis en pilules, de l'huile de cannabis en suppositoires, de 
l'huile de cannabis pour produits pour le nez en vaporisateur, des dérivés de cannabis, des 
extraits de cannabis, du cannabis séché, du cannabis frais, des résidus de taille de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,898,688  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEACEFUL POSSIBILITIES CONSULTING 
INC.
5908 Lakeview Dr SW
Calgary
ALBERTA
T3E5S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3Pz
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio, livres enregistrés sur disque, livres numériques téléchargeables d'Internet, livres 
numériques téléchargeables, livres électroniques téléchargeables, carnets Web de nouvelles 
multimédias téléchargeables, livres électroniques, périodiques électroniques, CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, tous les produits susmentionnés ayant trait à 
la santé intégrative chez les humains et à l'enseignement transdisciplinaire relatif à la constatation, 
à l'examen, à la transformation et à la guérison systémique des traumas transgénérationnels ainsi 
qu'au patrimoine ancestral épigénique, émotionnel, énergétique et de mémoire collective qui s'est 
transmis de génération en génération dans les familles, les communautés et les sociétés.

 Classe 16
(2) Banderoles en papier, livres, couvre-livres, livrets, brochures, bulletins, cartes professionnelles, 
formulaires commerciaux, carton, livres pour enfants, carton coloré, dessins, livres éducatifs, 
enveloppes pour le bureau, programmes d'évènements, drapeaux et fanions en papier, manuels, 
étiquettes en papier ou en carton, feuillets, papier à en-tête, magazines, étiquettes d'adresse, 
manuels, livres manuscrits, bulletins d'information, papeterie pour le bureau, papier, papeterie, 
publications périodiques, périodiques, reproductions de photos, photos, livres de référence, 
reproductions de tableaux et cartes de remerciement, tous les produits susmentionnés ayant trait 
aux domaines de la santé intégrative chez les humains et de l'enseignement transdisciplinaire 
relatif à la constatation, à l'examen, à la transformation et à la guérison systémique des traumas 
transgénérationnels ainsi qu'au patrimoine ancestral épigénique, émotionnel, énergétique et de 
mémoire collective qui s'est transmis de génération en génération dans les familles, les 
communautés et les sociétés.

Services
Classe 41
(1) Enseignement offert par un site Web, consultation en méditation, rédaction de manuels 
pédagogiques, offre de services de recherche en éducation, rédaction dans des magazines, 
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publication en ligne de livres électroniques et de critiques, publication en ligne de magazines, 
publication en ligne de périodiques électroniques, publication en ligne de journaux électroniques, 
préparation de présentations audiovisuelles, publication et édition d'imprimés, édition de livres, 
édition de livres audio, publication de magazines, publication de journaux sur Internet, publication 
de balados en ligne, publication de brochures, publication de livrets, publication d'articles dans le 
domaine des sciences sociales et édition de publications électroniques, tous les services 
susmentionnés ayant trait à la santé intégrative chez les humains et à l'enseignement 
transdisciplinaire relatif à la constatation, à l'examen, à la transformation et à la guérison 
systémique des traumas transgénérationnels ainsi qu'au patrimoine ancestral épigénique, 
émotionnel, énergétique et de mémoire collective qui s'est transmis de génération en génération 
dans les familles, les communautés et les sociétés.

Classe 44
(2) Offre de services de counseling psychosocial, de services de counseling psychologique, de 
services de counseling axé sur le corps, de services de counseling en santé mentale, de services 
de guérison rituelle, de services de guérison par le son et la vibration et de services de gestion du 
stress, tous les services susmentionnés ayant trait aux domaines de la santé intégrative chez les 
humains et de l'enseignement transdisciplinaire relatif à la constatation, à l'examen, à la 
transformation et à la guérison systémique des traumas transgénérationnels ainsi qu'au patrimoine 
ancestral épigénique, émotionnel, énergétique et de mémoire collective qui s'est transmis de 
génération en génération dans les familles, les communautés et les sociétés.

Classe 45
(3) Offre de services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation, de 
services de médiation familiale et systémique, de services de counseling en médiation, de 
services de counseling pour la résolution de conflits familiaux, de services de counseling pour la 
consolidation de la paix, de services de counseling spirituel, de services d'information en ligne sur 
la croissance personnelle, de services d'information en ligne sur l'entraide, de services 
d'information en ligne sur la spiritualité, de services d'information en ligne sur l'autonomisation et 
de services de recherche généalogique, tous les services susmentionnés ayant trait aux domaines 
de la santé intégrative chez les humains et de l'enseignement transdisciplinaire relatif à la 
constatation, à l'examen, à la transformation et à la guérison systémique des traumas 
transgénérationnels ainsi qu'au patrimoine ancestral épigénique, émotionnel, énergétique et de 
mémoire collective qui s'est transmis de génération en génération dans les familles, les 
communautés et les sociétés.
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 Numéro de la demande 1,899,047  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Driver Verified Inc.
2 Tweed Street
Waterloo
ONTARIO
N2J3E2

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

AuthentiDrive
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la vérification du dossier de conduite et des antécédents professionnels de 
camionneurs par la collecte de lettres d'expérience rédigées par des compagnies d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,899,780  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helbiz, Inc.
3411 Silverside Road, Suite 104
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELBIZPAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour le traitement de virements électroniques de fonds à des tiers et 
provenant de tiers au moyen d'une chambre de compensation automatisée, ainsi que de 
paiements par carte de crédit, par carte de débit, par chèque électronique, électroniques, mobiles 
et en ligne; logiciel d'authentification téléchargeable pour la commande de l'accès aux ordinateurs 
et la communication avec les ordinateurs et les réseaux informatiques; logiciel téléchargeable pour 
les opérations, le stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la transmission par voie 
électronique concernant la monnaie numérique de même que la gestion d'opérations de paiement 
et de change en monnaie numérique.

Services
Classe 36
(1) Traitement de virements électroniques de fonds à des tiers et provenant de tiers au moyen 
d'une chambre de compensation automatisée, ainsi que de paiements par carte de crédit, par 
carte de débit, par chèque électronique, électroniques, mobiles et en ligne; traitement 
d'opérations, du stockage électronique, de l'envoi, de la réception, de l'acceptation et de la 
transmission par voie électronique concernant la monnaie numérique; gestion d'opérations de 
paiement et de change en monnaie numérique.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le traitement de 
virements de fonds à des tiers et provenant de tiers au moyen d'une chambre de compensation 
automatisée, ainsi que de paiements par carte de crédit, par carte de débit, par chèque 
électronique, électroniques, mobiles et en ligne; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
d'authentification en ligne non téléchargeable pour la commande de l'accès aux ordinateurs et la 
communication avec les ordinateurs et les réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour les opérations, le stockage, l'envoi, la réception, 
l'acceptation et la transmission par voie électronique concernant la monnaie numérique de même 
que la gestion d'opérations de paiement et de change en monnaie numérique.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/915,530 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,900  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2309985 Ontario Inc.
5 Bern Street
Markham
ONTARIO
L6E1G7

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Ailes de poulet.

 Classe 30
(2) Sauce pour ailes de poulet, sauce pour fondue asiatique au poulet, sauce pour fondue 
asiatique.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons; offre de services de consultation auprès 
des entreprises et de soutien aux entreprises pour les exploitants, la direction et le personnel de 
franchises concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion de restaurants franchisés, par un 
site Internet et intranet.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Internet et intranet fournissant des services de consultation auprès des 
entreprises et de soutien aux entreprises pour les exploitants, la direction et le personnel de 
franchises concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion de restaurants franchisés.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Internet et intranet fournissant des services de consultation auprès des 
entreprises et de soutien aux entreprises pour les exploitants, la direction et le personnel de 
franchises concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion de restaurants franchisés.
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 Numéro de la demande 1,900,040  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Studio Torta S.p.A.
Via Viotti 9
10121 Torino
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de la lettre T juxtaposée à un disque divisé en trois parties. Le blanc appliqué à la lettre 
T est revendiqué. Le bleu appliqué à la moitié supérieure du disque est revendiqué. Le jaune 
appliqué au quadrant inférieur du disque est revendiqué. Le vert appliqué au quadrant droit du 
disque est revendiqué. Le gris appliqué aux lettres des mots STUDIO TORTA est revendiqué.

Services
Classe 45
Services d'assistance en matière de litiges; assistance juridique concernant la rédaction de 
contrats; recherche juridique, en l'occurrence compilation d'information juridique; services de 
conseil en matière de noms de domaine; conseils en matière de litiges; conseils juridiques sur la 
propriété intellectuelle; consultation en propriété intellectuelle; conseils juridiques; conseils 
juridiques pour répondre à des appels d'offres; consultations juridiques professionnelles en 
matière de franchisage; conseils et représentation juridiques; consultation dans les domaines du 
vol de données et du vol d'identité; consultation ayant trait à la gestion de propriété intellectuelle, 
de droits d'auteur et de noms de domaine; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation 
de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; 
consultation ayant trait à la protection de dessins industriels; consultation ayant trait à la protection 
de droits d'auteur; consultation ayant trait à la protection d'indications géographiques; consultation 
ayant trait à la protection de nouvelles obtentions végétales; consultation ayant trait à 
l'enregistrement de noms de domaine; services de veille en matière de marques de commerce; 
services de conseil professionnel ayant trait à la violation du droit d'auteur; octroi de licences 
d'utilisation de dessins industriels enregistrés; services juridiques, en l'occurrence dépôt de 
demandes de dessins industriels; offre d'information ayant trait aux services juridiques; offre 
d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle; offre d'information juridique; offres 
d'opinions juridiques d'experts; services juridiques, en l'occurrence enquêtes concernant la 
propriété intellectuelle; enquêtes criminelles; gestion de droits d'auteur et de droits de propriété 
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industrielle pour des tiers; gestion et exploitation de droits d'auteur et de droits de propriété 
industrielle par l'octroi de licences d'utilisation pour des tiers; services d'agence de détectives; 
services d'information juridique; services d'information juridique ayant trait aux normes 
commerciales; location de noms de domaine Internet; marquage de sécurité de produits, 
nommément services de sécurité pour la protection des biens matériels; marquage de sécurité de 
documents, nommément services de sécurité pour la protection des biens matériels; services 
juridiques, nommément surveillance de marques de commerce; services juridiques, nommément 
enregistrement de noms de domaine; services juridiques, en l'occurrence revue des normes et des 
pratiques pour assurer leur conformité avec les lois et les règlements; recherche de titres; 
recherche judiciaire; recherche juridique; services d'arbitrage; services d'agent de marques de 
commerce; services d'enquête juridique; services d'information juridique ayant trait aux normes de 
fabrication; services d'arbitrage, de médiation et de règlement de différends; services d'assistance 
juridique; services d'avocat; services d'octroi de licences d'utilisation; services de conseil juridique 
ayant trait aux droits des consommateurs; services de conseil juridique ayant trait à la 
réglementation; services de consultation concernant les aspects juridiques du franchisage; 
services de consultation en propriété intellectuelle auprès d'universités et d'établissements de 
recherche; services juridiques; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services juridiques; services de témoin expert dans le domaine de la propriété intellectuelle; 
services de recherche juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle; services de veille en 
matière de propriété industrielle et de noms de domaine; services juridiques en matière de 
négociation et de rédaction de contrats concernant des droits de propriété intellectuelle; services 
juridiques ayant trait à la gestion, au contrôle et à l'octroi de licences de plein droit; services 
juridiques ayant trait à des procédures relatives à des droits de propriété industrielle; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; services 
juridiques, nommément services de cession de droits immobiliers; surveillance de droits de 
propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000137423 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,116  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Song Wang
No9,Door34,Zhichengxili,Zhicheng Road,Hebei 
District
Tianjin
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMMOM CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lait nettoyant de toilette; shampooings; mousse pour le bain; masques de beauté; dentifrices; 
lotions capillaires; revitalisants; shampooings pour bébés; bain moussant pour bébés; huiles pour 
bébés [articles de toilette]; masques de beauté; crèmes capillaires; produits de soins capillaires; 
papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Serviettes hygiéniques; couches pour bébés; tampons hygiéniques; aliments pour bébés; 
préparation pour nourrissons; couches-culottes pour bébés; culottes hygiéniques; lingettes 
imprégnées de préparations antibactériennes.

 Classe 08
(3) Ciseaux; canifs; ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; poches de fonderie; 
limes à ongles; tondeuses à cheveux, électriques ou non, à usage personnel; coupe-ongles, 
électriques ou non; polissoirs à ongles, électriques ou non; nécessaires de manucure; limes à 
ongles, électriques.

 Classe 12
(4) Capotes de poussette; housses de poussette; moustiquaires ajustées pour poussettes; 
poussettes; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; brouettes; landaus; fauteuils roulants; 
vélos; sacs conçus pour les poussettes.

 Classe 16
(5) Mouchoirs en papier; nappes en papier; bavoirs en papier; papier hygiénique; serviettes de 
table en papier; serviettes en papier; linge de table en papier; dessous-de-plat en papier; papiers-
mouchoirs pour le démaquillage; débarbouillettes en papier.

 Classe 18
(6) Havresacs; sacs porte-bébés; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; serpentins 
de marche pour enfants; sacs d'école; sacs à main; sacs de voyage; sacs de taille; sacs à 
couches.
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 Classe 20
(7) Berceaux; matelas à langer; marchettes pour bébés; parcs d'enfant; lits pour bébés; tapis pour 
parcs d'enfant; oreillers; tables à langer murales; chaises hautes d'enfant.

 Classe 21
(8) Tasses; assiettes de table; boîtes à lunch; flacons isothermes; bols [bassines]; pichets; 
plateaux à repas; baignoires gonflables pour bébés; vaisselle, nommément plats et assiettes, bols, 
plats de service et plateaux; bols à soupe.

 Classe 24
(9) Mouchoirs en tissu; serviettes de bain; sacs de couchage; débarbouillettes en tissu; linge de lit; 
couvertures de lit; tissus à langer pour bébés; serviettes en tissu; couvre-lits.

 Classe 25
(10) Chapeaux; bonneterie; articles chaussants, nommément chaussures; couches-culottes pour 
bébés [sous-vêtements]; bavoirs autres qu'en papier; layette [vêtements]; vêtements pour enfants; 
chemises; tee-shirts; jupes; manteaux; pantalons; gants tricotés; chaussures et bottes pour 
nourrissons.

 Classe 28
(11) Jouets rembourrés; poupées; modèles réduits de véhicules; modèles réduits jouets; oursons 
en peluche; jouets en peluche; vêtements de poupée; lits de poupée; casse-tête à manipuler; 
casse-tête; véhicules jouets; pistolets à capsules jouets; jouets à enfourcher; outils jouets.

 Classe 30
(12) Friandises [bonbons]; caramels [bonbons]; chocolat; bonbons; gelées de fruits [confiseries]; 
mélasse alimentaire; miel; pain; pâtisseries; sucre, miel, mélasse.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers par un site Web; services d'agence 
d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services de tiers; marketing 
direct des produits et des services de tiers; publicité sur Internet pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,900,118  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH
Permanederstr. 34
83278 Traunstein
GERMANY

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

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 allemands WOLFRAM INDUSTRIE est 
« Tungsten Industry ».

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages, bruts ou mi-ouvrés; tungstène, brut ou mi-ouvré; minerais 
de tungstène; tungstène-fer; molybdène; molybdène-fer; minerais de molybdène; alliages de 
tungstène ou de molybdène; parements en métal pour la construction; poudres de métaux 
communs pour la fabrication; poudres de métaux communs pour la fabrication d'électrodes et de 
dissipateurs thermiques; baguettes à braser et à souder en métal; baguettes à souder en métal; 
produits en métal commun, nommément flans en métal commun, produits semi-finis en métal 
commun, à savoir tiges, barres, blocs et flancs ronds, pièces de construction en métal commun, 
nommément tiges, barres, blocs et granules en métal commun; produits en tungstène ou en 
molybdène, nommément flans en tungstène ou en molybdène, produits semi-finis en tungstène ou 
en molybdène, à savoir tiges, barres, blocs et flans ronds, pièces de construction en tungstène ou 
en molybdène, nommément tiges, barres, blocs et granules en tungstène ou en molybdène et 
pointes en tungstène ou en molybdène.

 Classe 07
(2) Électrodes de soudure; électrodes pour soudeuses; électrodes pour machines à dissipateur 
thermique; machinerie pour l'application de revêtements au moyen d'ultrasons sur des appareils 
médicaux et industriels; buses de soudage de tuyaux pour soudeuses électriques.

 Classe 09



  1,900,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 438

(3) Électrodes; dissipateurs thermiques pour composants électroniques; fils électriques; 
électrodes, nommément électrodes à pointe en tungstène, électrodes en oxyde de plomb(IV), 
électrodes de tungstène.

 Classe 10
(4) Électrodes à usage médical.

 Classe 11
(5) Filaments pour lampes électriques; évaporateurs pour le traitement chimique; évaporateurs de 
refroidissement; dissipateurs thermiques pour appareils électriques de chauffage par 
rayonnement, refroidisseurs d'air par évaporation et ventilateurs d'aération; lampes à décharge et 
accessoires connexes.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et 
des journaux; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; publicité en ligne pour 
des tiers sur un réseau informatique; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services d'analyse et d'étude de marché; offre d'information ayant trait aux renseignements et aux 
occasions en matière d'approvisionnement, d'achat, de vente et d'appel d'offres concernant les 
produits, les services et la construction par ordinateur, par des réseaux informatiques, par 
téléphone, par Internet ou par courrier électronique; offre d'information en ligne sur les biens de 
consommation dans les domaines de la soudure, du tungstène et du molybdène à des fins 
commerciales par Internet; vente en ligne, vente en gros et vente au détail d'électrodes de 
soudure, de produits semi-finis et finis en tungstène ou en molybdène; offre de services 
d'information commerciale; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de 
services; consultation en gestion et en organisation des affaires; études de marché et analyse 
d'études de marché; sondages d'opinion sur le marché; relations publiques; publicité sur Internet 
pour des tiers; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des produits en 
tungstène ou en molybdène. .
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 Numéro de la demande 1,900,327  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG
Wackerstrasse 6
85084 Reichertshofen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Compamatic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Appareils mécaniques pour le compactage des sols, nommément machines de compactage 
des sols, en l'occurrence plaques vibrantes, rouleaux vibrants, dames vibrantes.

 Classe 09
(2) Instruments géodésiques; instruments de mesure, nommément capteurs de vibrations à 
installer dans des machines de compactage des sols pour la mesure du compactage des sols; 
instruments de signalisation, nommément afficheurs à DEL, moniteurs d'affichage numérique; 
instruments de contrôle, nommément capteurs pour la surveillance du compactage des sols; 
capteurs de vibrations à installer dans des machines de compactage des sols, nommément 
capteurs pour déterminer et afficher la force portante de sols, capteurs pour l'analyse de sols; 
appareils de technologie de l'information, nommément ordinateurs et matériel informatique; 
dispositifs de stockage de données, nommément lecteurs de disque, disques durs et disques durs 
électroniques; appareils pour la transmission de données ayant trait au compactage des sols, 
nommément disques durs, CD vierges, DVD vierges, CD-ROM vierges, cartes magnétiques 
vierges; réseaux de transmission de données, nommément matériel informatique, logiciels et 
serveurs informatiques pour la transmission de données ayant trait au compactage des sols sur 
des réseaux informatiques; équipement de télématique, nommément émetteurs radio; logiciels 
pour la communication entre ordinateurs sur un réseau local, nommément logiciels pour 
l'administration de réseaux informatiques locaux, logiciels pour la transmission de données 
statistiques ayant trait au compactage des sols vers des ordinateurs; appareil de navigation, de 
guidage, de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément système mondial de localisation 
[GPS] composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation; appareils électroniques pour 
utilisation dans le domaine du compactage des sols, nommément ordinateurs, capteurs de 
vibrations et moniteurs d'ordinateur pour la saisie de données, le traitement de données, la 
transmission de données, le stockage de données et la sortie de données pour utilisation avec des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux locaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 112 494 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,672  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869, boulevard Métropolitain Est
Montréal
QUÉBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB; Chargeurs mobiles à clés USB

 Classe 16
(2) Boîtes en carton; Produits de l'imprimerie, nommément, livrets et fiches recettes en papier, 
affiches promotionnelles; affiches comptoir, papillons publicitaires, coupons rabais; Crayons; 
Panneaux non-lumineux à des fins de publicité;

 Classe 21
(3) Tasses, Gourdes, Râpes à fromage, Piques-fromage, Planches à fromages

 Classe 24
(4) Juponnage de table;

 Classe 25
(5) Tabliers de cuisine; Manteaux; T-Shirts; Chandails; Casquettes;

 Classe 29
(6) Fromages

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels via site web, réseaux sociaux ou en magasins; Démonstration de produit en 
magasins et en épiceries.
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Classe 45
(2) Services de réseautage social par Internet.
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 Numéro de la demande 1,900,773  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI 
VITICOLTORI, a legal entity
Via Ronchetto, 4 - Frazione Pedemonte
37029 - SAN PIETRO IN CARIANO (Verona)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DE BURIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; liqueurs; grappa.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
017552159 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 444

 Numéro de la demande 1,900,801  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calgary Co-operative Association Limited
#110, 151 - 86th Avenue S.E.
Calgary
ALBERTA
T2H3A5

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Administration d'une coopérative générale de vente au détail pour l'offre de services de 
supermarché aux membres de la coopérative; exploitation de supermarchés de détail.
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 Numéro de la demande 1,900,961  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY
600 YOSEMITE BOULEVARD
MODESTO, CA 95354
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

FLEUR DE MER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,901,037  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacques Ostiguy
C.P. C.P. 32490
Vaudreuil-Dorion
QUÉBEC
J7V9V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Juritax
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) consultation dans le domaine de l'impôt sur le revenu; gestion comptable; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services de conseils fiscaux; services de 
planification, de conseil et d'information en matière d'impôts et de fiscalité; services de production 
de déclarations de revenus; Établissement de déclarations fiscales

Classe 45
(2) conseils juridiques; conseils juridiques dans le domaine de la fiscalité; recherches juridiques; 
représentation et assistance en matière de différends juridiques portés devant des instances 
d'arbitrage, de médiation et de règlement alternatif des différends; services d'informations 
juridiques; services d'élaboration de documents juridiques; services juridiques en matière de 
création et d'enregistrement d'entreprises; services juridiques en rapport avec la négociation de 
contrats pour des tiers
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 Numéro de la demande 1,901,171  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERCK KGAA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Pinces de coupe à fixer à des appareils scientifiques, de laboratoire, de contrôle (inspection) et de 
filtrage, à des appareils et à des instruments de mesure, à de l'équipement de surveillance et de 
test de la stérilité, à des appareils et à des instruments d'ultrafiltration, à des appareils de filtrage 
pour utilisation en laboratoire, nommément pinces en plastique pour la coupe de tuyaux pour 
utilisation avec de l'équipement de laboratoire scientifique et médical.
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 Numéro de la demande 1,901,243  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brand Works Holding II B.V.
Watertorenstraat 4
4921 XG Made
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B.NOSY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs en cuir, sacs de 
sport tout usage, porte-bébés, sacs de plage, sacs de sport, sacs de voyage, sacs polochons de 
voyage, sacs de voyage en cuir et valises; parapluies; portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants; ceintures; blouses; capes; casquettes; cardigans; manteaux; robes; 
couvre-chefs, nommément casquettes, tuques et chapeaux; vestes; parkas; salopettes; jeans; 
combinaisons-pantalons; leggings; vêtements de nuit; pantalons; polos; ponchos; pulls; 
barboteuses; foulards; châles; shorts; maillots; jupes; chaussettes; chandails; vêtements de bain; 
tee-shirts; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, chemises 
habillées, chemises sport, chemises de nuit et chemises tissées; pantalons; sous-vêtements; gilets.
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 Numéro de la demande 1,901,393  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodstream Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543
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 05

(1) Pesticides, insecticides, fongicides et acaricides, tous à usage domestique intérieur et 
extérieur; rodenticides, répulsifs à petits animaux, répulsifs à rongeurs, répulsifs à taupes, répulsifs 
à gaufres, insectifuges, répulsifs à serpents, répulsifs à lapins, répulsifs à cervidés; poison pour 
fourmis, insectes, ravageurs, rongeurs, taupes et gaufres; tue-fourmis, tue-cafards et produits 
chimiques insecticides liquides.

 Classe 06
(2) Pièges à animaux sauvages, nommément pièges pour rongeurs, taupes, campagnols et 
gaufres.

 Classe 09
(3) Répulsifs à ultrasons, électroniques et électriques, nommément dispositifs électroniques et 
électriques pour attirer et tuer les insectes et les rongeurs; répulsifs à ultrasons et électriques, 
nommément dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes et les rongeurs; pièges à 
rongeurs électroniques.

 Classe 21
(4) Pièges pour animaux, pièges à rats, pièges à rongeurs, pièges à insectes; panneaux collants, 
pièges collants et points d'appât pour attirer et/ou piéger les insectes, les rongeurs et/ou les 
animaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/876,036 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,425  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Croma-Pharma GmbH
Industriezeile 6
2100 Leobendorf
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAYPHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de comblement dermique injectables; produits de comblement dermique à base d'acide 
hyaluronique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017662751 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,699  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SALENTEIN ARGENTINA B.V.
Vedia 3892 3° piso Of. Der - Edificio Philips
CABA 1430
Buenos Aires
ARGENTINA

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

PORTILLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PORTILLO est « small gate » ou « wicket ».

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,902,670  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc.
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYTHONXOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande de systèmes pour découpeuses au plasma robotisées et 
automatisées.
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 Numéro de la demande 1,903,019  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLTECH, INC.
3031 Catnip Hill Road
Nicholasville, KY 40356
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

PLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières; ale; stout; porter.

 Classe 33
(2) Whiskey; boissons alcoolisées à base de café; bourbon; gin; rhum; liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017620493 en liaison avec le même genre de produits



  1,903,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 455

 Numéro de la demande 1,903,902  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMPRESA DE INGENIERIA Y SERVICIOS 
TECNICOS AZUCAREROS TECNOAZUCAR
Calle 23 nº 171 entre N y O Vedado
Plaza de la Revolución
10400 LA HABANA
CUBA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUMBERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RUMBERO est « rumba dancer ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum, vodka, gin, brandy, whiskey.



  1,903,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 456

 Numéro de la demande 1,903,903  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMPRESA DE INGENIERIA Y SERVICIOS 
TECNICOS AZUCAREROS TECNOAZUCAR
Calle 23 nº 171 entre N y O Vedado
Plaza de la Revolución
10400 LA HABANA
CUBA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGENTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot REGENTA est « wife of the regent ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum, vodka, gin, brandy, whiskey.



  1,903,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 457

 Numéro de la demande 1,903,923  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huhtamaki, Inc.
9201 Packaging Drive
DeSoto, KS 66018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPRESSO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IMPRESSO est PRINTED.

Produits
 Classe 20

Couvercles en plastique pour contenants à boissons jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/750,494 en liaison avec le même genre de produits



  1,904,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 458

 Numéro de la demande 1,904,094  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELKEM ASA
Drammensveien 169
0277 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELKEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Silicones, nommément fluides, résines, pâtes, dispersions et émulsions de silicone; produits 
chimiques à base de silicone, nommément liquides de silicone, résines de silicone à l'état brut 
sous forme de pâtes, de dispersions et d'émulsions; résines de silicone à l'état brut en aérosol; 
solutions de silicone, en l'occurrence fluides de silicone; dispersions de silicone, en l'occurrence 
résines de silicone à l'état brut; émulsifiants à usage industriel contenant du silicone; produits 
chimiques à revêtement à base de silicone pour la fabrication de peintures, de vernis, de 
pellicules, de papiers, de tissus, de cuirs, d'adhésifs, de pellicules et de papiers antiadhésifs, de 
revêtements antisalissures, d'enrobages alimentaires antiadhésifs, de produits de tampographie, 
d'agents de démoulage, de revêtements de construction et de revêtements décoratifs; produits 
chimiques à base de silicone pour imprégner des textiles, des fourrures et du papier; produits 
chimiques à base de silicone pour assouplir des textiles; produits chimiques à base de silicone 
pour imprégner, assouplir et imperméabiliser des cuirs et des tissus, produits chimiques pour le 
traitement de cuirs, en l'occurrence produits chimiques pour le finissage de cuirs; produits 
chimiques hydrofuges à base de silicone à usage industriel; produits chimiques à base de silicone 
pour systèmes antiadhésifs, en l'occurrence lubrifiants; produits chimiques à base de silicone avec 
agents antiflottage à usage industriel; noir de carbone à usage industriel; silice sublimée et silice 
extraite des gaz de dégagement d'appareils de chauffage pour la production d'alliages; additifs 
chimiques pour fluides de forage et ciment à puits de pétrole; graphite à usage industriel, pâte de 
carbone pour la production d'électrodes de métallurgie.

 Classe 06
(2) Alliages de fer et de silicium pour le fer et l'acier.



  1,904,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 459

 Numéro de la demande 1,904,160  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ Olive Young Corporation
366, Hangang-daero
Yongsan-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Compte-gouttes à usage cosmétique; appareils de démaquillage non électriques; pinceaux et 
brosses de maquillage; éponges à toilette; spatules à usage cosmétique; houppettes à poudre; 
appareils de démaquillage électriques; pinceaux et brosses de maquillage pour les yeux; pots; 
grandes tasses; brosses exfoliantes; distributeurs de savon; bouteilles à eau vendues vides; 
tasses; instruments de nettoyage manuels, nommément éponges nettoyantes, chiffons de 
nettoyage pour lunettes, vadrouilles, tampons à récurer; vaisselle; burettes; brosses électriques de 
maquillage; houppettes de maquillage électriques; boîtiers électriques pour maquillage; coupes à 
bougie [bougeoirs]; brûle-parfums; grattoirs pour le cuir chevelu; feuilles pour enlever la peluche à 
usage personnel; contenants de rangement en tissu pliants à usage domestique; vaporisateurs de 
parfum vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0074976 en liaison avec le même genre de produits



  1,904,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 460

 Numéro de la demande 1,904,161  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ Olive Young Corporation
366, Hangang-daero
Yongsan-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à 
déchets, contenants à boissons; vases; brosses à dents [non électriques]; peignes et éponges, 
nommément peignes à cheveux, éponges de bain, éponges de maquillage et éponges à récurer; 
pinceaux et brosses, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, brosses exfoliantes et 
brosses de nettoyage; chiffons pour nettoyer les lunettes; gants pour travaux ménagers; objets 
d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; tirelires; ouvre-bouteilles électriques 
et non électriques; appareils électriques pour l'application de maquillage; bougeoirs; 
bonbonnières; marmites et casseroles portatives pour le camping; pots à fleurs; nécessaires de 
toilette; accessoires de maquillage, nommément spatules à usage cosmétique, houppettes à 
poudre, appareils électriques de démaquillage, appareils non électriques de démaquillage, 
pinceaux et brosses électriques de maquillage,  houppettes de maquillage électriques, boîtiers 
électriques pour cosmétiques; porte-rouleaux de papier hygiénique; bouteilles pour cosmétiques.



  1,904,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 461

 Numéro de la demande 1,904,162  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ Olive Young Corporation
366, Hangang-daero
Yongsan-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de polissage; vernis à ongles; rouges à lèvres; maquillage; colorants capillaires; 
shampooings; produits de toilette, nommément produits de soins capillaires non médicamenteux 
et produits de soins de la peau non médicamenteux; détergents à lessive; lotions pour la peau; 
ombre à paupières; cosmétiques pour animaux; huiles essentielles à usage personnel; adhésif 
pour faux cils, faux cheveux et faux ongles; savons à usage personnel; produits de soins des 
lèvres; dentifrices; huiles pour la parfumerie; parfums; ouate et porte-cotons à usage cosmétique; 
cosmétiques.



  1,904,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 462

 Numéro de la demande 1,904,163  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ Olive Young Corporation
366, Hangang-daero
Yongsan-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Compte-gouttes à usage cosmétique; appareils de démaquillage non électriques; pinceaux et 
brosses de maquillage; éponges à toilette; spatules à usage cosmétique; houppettes à poudre; 
appareils de démaquillage électriques; pinceaux et brosses de maquillage pour les yeux; pots; 
grandes tasses; brosses exfoliantes; distributeurs de savon; bouteilles à eau vendues vides; 
tasses; instruments de nettoyage manuels, nommément éponges nettoyantes, chiffons de 
nettoyage pour lunettes, vadrouilles, tampons à récurer; vaisselle; burettes; brosses électriques de 
maquillage; houppettes de maquillage électriques; boîtiers électriques pour maquillage; coupes à 
bougie [bougeoirs]; brûle-parfums; grattoirs pour le cuir chevelu; feuilles antipeluches à usage 
personnel; contenants de rangement en tissu pliants à usage domestique; vaporisateurs de 
parfum vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0075006 en liaison avec le même genre de produits



  1,904,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 463

 Numéro de la demande 1,904,164  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ Olive Young Corporation
366, Hangang-daero
Yongsan-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de maquillage; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits démaquillants; maquillage pour les yeux; 
maquillage pour le visage et le corps; produits cosmétiques pour les soins du corps; cosmétiques 
de soins de beauté; produits cosmétiques pour protéger la peau des rayons du soleil; produits 
coiffants; produits de soins capillaires; produits parfumés pour l'air ambiant; faux ongles; masques 
de beauté; enlève-cuticules; traceur pour les yeux; mousse pour la douche et le bain; crème à 
mains; brillant à lèvres; assouplissants à lessive; douches vaginales non médicamenteuses; 
produits de douche vaginale hygiéniques ou déodorantes à usage personnel [articles de toilette]; 
produits après-rasage; autocollants d'art corporel; perles de bain; crèmes pour réduire l'apparence 
des taches de vieillesse à usage cosmétique; brillant à usage cosmétique; henné à usage 
cosmétique; détergents à lessive.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0075003 en liaison avec le même genre de produits



  1,904,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 464

 Numéro de la demande 1,904,227  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jamie Stanners
3 Griffith Court
Listowel
ONTARIO
N4W0G1

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

STRING BEANS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants.



  1,904,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 465

 Numéro de la demande 1,904,239  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENGUIN PROPERTIES INC.
700 Applewood Cres. Suite 100
Vaughan
ONTARIO
L4K5X3

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
Centre de ramassage centralisé pour produits achetés en ligne.



  1,904,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 466

 Numéro de la demande 1,904,241  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Outdoor Products, Inc.
6350 Gunpark Drive
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTRONAUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits lyophilisés et déshydratés.

 Classe 30
(2) Crème glacée et sandwichs à la crème glacée lyophilisés.



  1,904,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 467

 Numéro de la demande 1,904,645  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graphcore Limited
11-19 Wine Street
Bristol, BS1 2PH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPLAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'exploitation et le fonctionnement de processeurs et de puces d'ordinateur.



  1,904,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 468

 Numéro de la demande 1,904,684  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nossack Fine Meats Ltd.
100-7240 Johnstone Dr
Red Deer
ALBERTA
T4P3Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAYYABAAT MEATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Produits de viande, nommément viande salaisonnée, fumée, cuite, congelée, en saumure douce 
et préparée autrement; viande transformée, nommément viandes froides et saucisses; rôtis; 
viandes froides; produits de viande, nommément boeuf et volaille.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits alimentaires et de produits de viande; vente et 
concession dans le domaine des produits alimentaires et des produits de viande.

Classe 40
(2) Transformation de produits alimentaires et de produits de viande; fabrication sur mesure de 
produits alimentaires et de produits de viande.



  1,904,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 469

 Numéro de la demande 1,904,821  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG
Windenstraße
Witten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mini 500
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Grues ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils de levage pneumatiques 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils de levage hydrauliques ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; palans électriques ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; transporteurs élévateurs mécaniques sur rails ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; dispositifs de commande pneumatiques, nommément valves de régulation 
pneumatiques pour engins de levage, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
commandes électroniques pour moteurs, nommément robinets de 
commande électropneumatiques pour moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; commandes hydrauliques pour moteurs, nommément robinets de commande 
hydrauliques pour moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; palans à chaîne 
pneumatiques ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 113 291.7 en liaison avec le même genre de produits



  1,904,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 470

 Numéro de la demande 1,904,828  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG
Windenstraße
Witten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mini 1000
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Grues ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils de levage pneumatiques 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils de levage hydrauliques ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; palans électriques ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; transporteurs élévateurs mécaniques sur rails ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; dispositifs de commande pneumatiques, nommément valves de régulation 
pneumatiques pour engins de levage, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
commandes électroniques pour moteurs, nommément robinets de 
commande électropneumatiques pour moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; commandes hydrauliques pour moteurs, nommément robinets de commande 
hydrauliques pour moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; palans à chaîne 
pneumatiques ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 113 287.9 en liaison avec le même genre de produits



  1,904,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26
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 Numéro de la demande 1,904,843  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG
Windenstraße
Witten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Grues ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils de levage pneumatiques 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils de levage hydrauliques ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; palans électriques ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; transporteurs élévateurs mécaniques sur rails ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; dispositifs de commande pneumatiques, nommément valves de régulation 
pneumatiques pour engins de levage, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
commandes électroniques pour moteurs, nommément robinets de 
commande électropneumatiques pour moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; commandes hydrauliques pour moteurs, nommément robinets de commande 
hydrauliques pour moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; palans à chaîne 
pneumatiques ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 113 298.4 en liaison avec le même genre de produits



  1,904,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 472

 Numéro de la demande 1,904,846  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG
Windenstraße
Witten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Grues ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils de levage pneumatiques 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils de levage hydrauliques ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; palans électriques ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; transporteurs élévateurs mécaniques sur rails ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; dispositifs de commande pneumatiques, nommément valves de régulation 
pneumatiques pour engins de levage, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
commandes électroniques pour moteurs, nommément robinets de 
commande électropneumatiques pour moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; commandes hydrauliques pour moteurs, nommément robinets de commande 
hydrauliques pour moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; palans à chaîne 
pneumatiques ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 113 297.6 en liaison avec le même genre de produits



  1,904,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26
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 Numéro de la demande 1,904,849  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG
Windenstraße
Witten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Grues ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils de levage pneumatiques 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils de levage hydrauliques ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; palans électriques ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; transporteurs élévateurs mécaniques sur rails ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; dispositifs de commande pneumatiques, nommément valves de régulation 
pneumatiques pour engins de levage, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
commandes électroniques pour moteurs, nommément robinets de 
commande électropneumatiques pour moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; commandes hydrauliques pour moteurs, nommément robinets de commande 
hydrauliques pour moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; palans à chaîne 
pneumatiques ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 113 296.8 en liaison avec le même genre de produits



  1,904,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,904,853  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG
Windenstraße
Witten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Grues ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils de levage pneumatiques 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils de levage hydrauliques ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; palans électriques ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; transporteurs élévateurs mécaniques sur rails ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; dispositifs de commande pneumatiques, nommément valves de régulation 
pneumatiques pour engins de levage, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
commandes électroniques pour moteurs, nommément robinets de 
commande électropneumatiques pour moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; commandes hydrauliques pour moteurs, nommément robinets de commande 
hydrauliques pour moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; palans à chaîne 
pneumatiques ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 113 294.1 en liaison avec le même genre de produits



  1,904,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,904,927  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portofino Labs, Inc., a Delaware corporation
1475 Veterans Boulevard
Redwood City, California 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Sous-vêtements jetables pour incontinents adultes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87776835 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,220  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharon Hartung
3857 Forest St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G1W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your Death Project
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Planification successorale.
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 Numéro de la demande 1,905,221  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SENSËA NATURE SPA LTD.
40 sensea road
po box 172
chester,
NOVA SCOTIA
B0J1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSËA NORDIC SPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations de piscine.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de bistro; offre d'hébergement temporaire et de 
repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa.

Classe 44
(3) Services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas santé; 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; 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 de massage; exploitation 
d'installations de sauna; offre de spas; services de sauna; services de spa.



  1,905,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26
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 Numéro de la demande 1,905,620  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uchihara Holdings Co., Ltd.
7-2-7 Roppongi
Minato-ku, 106-8518
Tokyo
JAPAN

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

LESOTHO DREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Métaux précieux; or et ses alliages; argent et ses alliages; platine et ses alliages; coffrets à bijoux 
en métal précieux; épinglettes décoratives; bijoux; strass; bagues de fantaisie; boucles d'oreilles; 
boutons de manchette; boucles pour sangles de montre; insignes en métal précieux; chaînes 
cordelettes pour chevilles (bijoux); épingles à cravate; pinces de cravate; colliers (bijoux); 
bracelets (bijoux); pendentifs (bijoux); broches; médailles; bagues (bijoux); médaillons (bijoux); 
pierres précieuses; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; diamants (bijoux); horloges; 
montres; anneaux porte-clés (breloques).



  1,905,852 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,905,852  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski K.G.
Swarovskistrasse 33
6130 Schwaz
AUSTRIA

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

Z-FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Meules et meules à tronçonner électriques pour machines-outils; disques abrasifs pour machines-
outils électriques; feuilles abrasives, à savoir pièces pour machines électriques ou outils 
électriques; disques abrasifs pour outils électriques; disques abrasifs et meules à tronçonner pour 
outils électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/736,621 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,905,857  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EJCORP Ltd.
10 Royal Orchard Blvd
P.O. Box 53018
Thornhill
ONTARIO
L3T3C3

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

EJCORP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires.



  1,905,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26
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 Numéro de la demande 1,905,876  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 110-783
REPUBLIC OF KOREA

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 03

Maquillage; rouges à lèvres; teinte à lèvres; brillant à lèvres; baume à lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0084902 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 482

 Numéro de la demande 1,905,877  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 110-783
REPUBLIC OF KOREA

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 03

Maquillage; rouges à lèvres; teinte à lèvres; brillant à lèvres; baume à lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0084644 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 483

 Numéro de la demande 1,905,927  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Environmental Dynamics International, Inc.
5601 Paris Road 
Columbia , MO 65202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AERATION WORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes de traitement des eaux usées et de composants connexes; entretien 
et réparation de systèmes de traitement des eaux usées et de composants connexes.

Classe 40
(2) Services de consultation analytique dans le domaine des systèmes de traitement des eaux 
usées, nommément services généraux d'évaluation et d'analyse de systèmes ainsi que 
d'amélioration de l'efficacité.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/751,754 en liaison avec le même genre de services



  1,905,939 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,905,939  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DURAFLAME, INC.
2894 Monte Diablo Avenue
Stockton, CA 95203
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

DURAFLAME EVERY NIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bûches de foyer artificielles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88005169 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,905,940  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DURAFLAME, INC.
2894 Monte Diablo Avenue
Stockton, CA 95203
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

EVERY NIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bûches de foyer artificielles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88005165 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 486

 Numéro de la demande 1,905,983  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gilbert M. Rioux et Fils Ltee
GM Rioux
855 route 108
P.O. Box Po Box 7812
Grand Falls
NEW BRUNSWICK
E3Z3E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Manutention de marchandises; services de manutention et de déchargement de marchandises; 
livraison de marchandises par camion; courtage de fret; expédition de fret; services d'expédition 
de fret; services de chargement de fret; courtage en transport de fret; transport de fret par camion; 
livraison de combustibles; transport par camion; transport par camion; services de camionnage.



  1,906,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26
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 Numéro de la demande 1,906,192  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Shichang Metals Factory Ltd.
Xiaobian Village, Chang'an Town, Dongguan 
City
Guangdong Province
CHINA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres SC devant une sphère bleue avec des lignes de latitude et de longitude 
blanches. Les parties des lettres qui sont sur la sphère sont blanches, alors que les parties des 
lettres qui ne le sont pas sont rouges.

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de camping, 
mobilier de salle à manger; mobilier de bureau; tables; chaises; mobilier scolaire; mobilier en 
métal, nommément armoires en métal, étagères en métal.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
aide aux entreprises à la gestion des affaires; promotion de la vente de mobilier par la gestion de 
programmes de récompenses; services d'agence d'importation-exportation.

Classe 42
(2) Conception d'emballages; dessin industriel; conception de décoration intérieure.



  1,906,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 489

 Numéro de la demande 1,906,203  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL
24, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A WALK IN THE GARDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Verreries destinées à l'art de la table, nommément verres à boire, verres à eau, verres à vin, 
gobelets, carafes, brocs, vaisselles en verre, coupes, vases, porcelaines destinées à l'art de la 
table, nommément vaisselles en porcelaine, nommément assiettes, tasses, mugs, théières, 
cafetières non électriques, plats, porcelaines destinées à l'art de la table, nommément vide-
poches, coupes en porcelaine et plateaux à usage domestique, faïences destinées à l'art de la 
table, nommément vaisselles en faïences.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4418595 
en liaison avec le même genre de produits



  1,906,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 490

 Numéro de la demande 1,906,219  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Shichang Metals Factory Ltd.
Xiaobian Village, Chang'an Town, Dongguan 
City
Guangdong Province
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère étranger SHI est « from generation to 
generation » ou « world », et celle de CHANG est « prosperous », et comme un tout, il s'agit d'un 
mot inventé.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SHI-CHANG.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
aide aux entreprises à la gestion des affaires; promotion de la vente de mobilier par la gestion de 
programmes de récompenses; services d'agence d'importation-exportation.



  1,906,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,906,237  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plews, Inc.
1550 Franklin Grove Road
Dixon, IL 61021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Lubrifiants, graisses et huiles, nommément lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants 
tout usage, graisses pour véhicules automobiles, graisses à usage général, huile à moteur, huile 
industrielle, huile minérale et huiles pénétrantes.

 Classe 06
(2) Burettes à huile en métal vendues vides.

 Classe 07
(3) Pistolets graisseurs pneumatiques; accessoires pour pistolets graisseurs pneumatiques, 
nommément graisseurs, distributeurs de graisse, coupleurs pour pistolets graisseurs et tuyaux 
flexibles; injecteurs à graisse; burettes à huile, nommément pistolets à huile pneumatiques.

 Classe 08
(4) Outils à main portatifs utilisés pour remplir des roulements de graisse, nommément graisseurs 
de roulement et nettoyants connexes; pistolets graisseurs manuels; accessoires pour pistolets 
graisseurs manuels, nommément graisseurs, distributeurs de graisse; radiateurs, nommément 
outils à main pour remplir des transmissions, des batteries et des radiateurs.

 Classe 09
(5) Contenants pour la mesure de fluides, nommément bols à mesurer les fluides, seaux à 
mesurer les fluides, tasses à mesurer les fluides; batteries pour pistolets graisseurs électriques.

 Classe 21
(6) Canettes et distributeurs d'huile lubrifiante, nommément canettes d'huile lubrifiante autres 
qu'en métal, vendues vides, à usage domestique, distributeurs d'huile lubrifiante à usage 
domestique; entonnoirs à essence pour véhicules automobiles.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/011180 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,295  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R.E.G.A.R. GESTION PRIVÉE INC.
725, boul. Lebourgneuf
Bureau 420
Québec
QUÉBEC
G2J0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECTORWISE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion, et administration de fonds d'investissement; Services financiers, nommément services de 
conseil et de gestions d'actifs, de fonds communs de placement, de régime d'épargne retraite, de 
régime d'épargne étude; Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; Courtage en bourse.



  1,906,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 494

 Numéro de la demande 1,906,392  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Haishu Huaxin Yi Cheng Trade Co., Ltd.
Room 302, Unit B Century Winner Building
NO.6 NianJiu Street, West ZhongShan Road, 
Haishu District
NingBo, ZheJiang Province, 315010
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LTWHOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Filtres à air pour climatiseurs, purificateurs d'air, filtres à eau du robinet pour la maison, filtres 
d'aquarium.

 Classe 21
(2) Éponges à récurer tout usage, vadrouilles.

 Classe 26
(3) Guirlandes artificielles, couronnes de fleurs artificielles, fleurs artificielles, plantes artificielles, 
bonsaïs artificiels.



  1,907,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 495

 Numéro de la demande 1,907,008  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT2D, une entité légale
22 rue de l'Industrie
ZI des Joncaux
64700 HENDAYE
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 mot 'JUMP' est 
bleu, le chiffre 4 est vert, le cercle au-dessus à gauche du chiffre 4 est vert, les deux lignes en 
dessous du chiffre 4 en forme de demi-lune sont vertes et le mot 'FUN' est orange.

Produits
 Classe 28

Trampolines ; trampolines pour l'exercice physique ; panneaux de basketball ; paniers de 
basketball ; filets de basketball ; ballons de basketball.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 465 
635 en liaison avec le même genre de produits



  1,907,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 496

 Numéro de la demande 1,907,013  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation
110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607
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

OUR RECIPE FOR FAMILIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits.



  1,907,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 497

 Numéro de la demande 1,907,015  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation
110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607
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

OUR RECIPE FOR FAMILIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.



  1,907,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 498

 Numéro de la demande 1,907,027  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation
110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607
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

NOTRE RECETTE POUR LES FAMILLES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.



  1,907,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 499

 Numéro de la demande 1,907,046  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation
110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607
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

NOTRE RECETTE POUR LES FAMILLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits.



  1,907,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 500

 Numéro de la demande 1,907,983  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHCS, une personne morale
9, avenue de Champagne
51200 Epernay
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A L'EVIDENCE MOËT & CHANDON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins ; vins mousseux.



  1,907,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 501

 Numéro de la demande 1,907,987  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHCS, une personne morale
9, avenue de Champagne
51200 Epernay
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUST BE MOET & CHANDON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins; vins mousseux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 424 
844 en liaison avec le même genre de produits



  1,908,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 502

 Numéro de la demande 1,908,096  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Envision Integrated Building Technologies Inc.
18 Aberdeen Street
Oshawa
ONTARIO
L6G1B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Systèmes de construction modulaire de béton pour bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels, nommément panneaux de béton, dalles de béton, colonnes en béton, poutres en béton.



  1,908,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 503

 Numéro de la demande 1,908,278  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAISON LE STAR HOLDINGS LIMITED, une 
entité légale
Suite 3201 Tower Two Lippo CTR
89 Queensway Admiralty
HONG KONG
CHINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,908,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 504

 Numéro de la demande 1,908,799  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zale Canada Co.
1440 Don Mills Road
Don Mills
ONTARIO
M3B3M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rea AuRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; pierres de fantaisie et pierres précieuses; diamants.



  1,908,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 505

 Numéro de la demande 1,908,937  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motus X, PLLC
160 DRY VALLEY RD
Cookeville, TN 38506
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

GOKNEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareil manuel de réadaptation du genou en forme d'échelle servant à l'amélioration de 
l'amplitude des mouvements et conçu pour l'extension du genou, la flexion du genou et la 
mobilisation articulaire..

Services
Classe 44
Services de location dans le domaine des appareils de réadaptation du genou; services de 
location dans le domaine des appareils manuels de réadaptation du genou servant à l'amélioration 
de l'amplitude des mouvements et conçus pour l'extension du genou, la flexion du genou et la 
mobilisation articulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/791542 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,908,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 506

 Numéro de la demande 1,908,980  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sichuan Laozaozhu Food Co.,Ltd.
Three Car Road Extensions, Chengnan 
Industrial Park Luojiang Jingkai District, 
Luojiang County, Deyang City Sichuan Province
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 du mot LAO est « old », celle de ZAO est « cooking 
stove », et celle de ZHU est « cook ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est LAO ZAO ZHU. 
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est LAO ZAO ZHU.

Produits
 Classe 29

Viande; beurre d'arachide; produits laitiers; boissons à base de lait d'arachide; noix aromatisées; 
graines de tournesol; huile d'arachide; poisson; flocons de pomme de terre; fruits et légumes en 
conserve.



  1,909,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 507

 Numéro de la demande 1,909,078  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gorilla Glue Canada Limited
400 - 725 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAPADILLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon à vaisselle; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour cuisines et salles 
de bain.

(2) Savon liquide pour la lessive.

(3) Savon à mains.

(4) Produits de nettoyage pour fenêtres; assouplissants à lessive; lotion à mains; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de savon à vaisselle, de produits nettoyants, 
de savon liquide pour la lessive et de savon à mains.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits nettoyants pour fenêtres, 
d'assouplissants à lessive, de lotion à mains et de produits parfumés pour l'air ambiant.



  1,909,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 508

 Numéro de la demande 1,909,114  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bushnell Inc.
9200 Cody 
Overland Park, KS 66214
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

EXO BARRIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lentilles optiques à revêtement ultralisse qui repousse l'eau, l'huile, la buée, la poussière et les 
résidus.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/760,160 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 509

 Numéro de la demande 1,909,120  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORCHOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  1,909,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 510

 Numéro de la demande 1,909,441  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skip the Dealer Delivery Services Inc.
2688 York Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIP THE DEALER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Livraison de marijuana et de cannabis thérapeutiques ou non, livraison de produits alimentaires 
contenant de la marijuana et du cannabis thérapeutiques ou non et livraison d'alcool provenant de 
centres de distribution et de points de vente au détail et en gros.



  1,909,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 511

 Numéro de la demande 1,909,564  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phosphene, LLC
Suite 401
 5 Hanover Square
New York, NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOSPHENE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production d'effets visuels et services de conception 
d'effets visuels pour la production et la postproduction de films cinématographiques, d'émissions 
de télévision et d'autre contenu multimédia de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87758346 en liaison avec le même genre de services



  1,909,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 512

 Numéro de la demande 1,909,614  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO CANNABIS INC.
126 Vanuven Road
Napanee
ONTARIO
K7R3L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché en vrac ou emballé individuellement pour la vente en gros ou la vente au détail; 
cigarettes et joints de cannabis préroulés.



  1,909,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 513

 Numéro de la demande 1,909,615  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO CANNABIS INC.
126 Vanuven Road
Napanee
ONTARIO
K7R3L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBIENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché en vrac ou emballé individuellement pour la vente en gros ou la vente au détail; 
cigarettes et joints de cannabis préroulés.



  1,910,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 514

 Numéro de la demande 1,910,397  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coats & Clark Inc.
3430 Toringdon Way
Suites 110 and 301
Charlotte, North Carolina 28277
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

SUPER SAVER POOLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fils à tricot et à crochet.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003287247 en liaison avec le même genre de produits



  1,910,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 515

 Numéro de la demande 1,910,399  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coats & Clark Inc.
3430 Toringdon Way
Suites 110 and 301
Charlotte, North Carolina 28277
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

SCRUBBY SPARKLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fils à tricot et à crochet.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003287255 en liaison avec le même genre de produits



  1,910,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 516

 Numéro de la demande 1,910,471  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERTI INFORMATIQUE INC.
7555 Béclard
Anjou
QUÉBEC
H1J2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Computer software to automate data warehousing; Computer software for warehouse 
management; Computer software for dealership management

Services
Classe 42
Computer software installation and maintenance; Computer programming and software design; 
Computer software consulting; Consultation services relating to computer software and industrial 
automation; Creation of control programs for automated measurement, assembly, adjustment, and 
related visualisation; Design and development of computer software for supply chain logistics; 
Software as a service (SaaS) provider in the field of software to automate data warehousing; 
Software as a service (SaaS) provider in the field of software for warehouse management; 
Software as a service (SaaS) provider in the field of software for dealership management



  1,910,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 517

 Numéro de la demande 1,910,495  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Debbie KUHL & Keith BRIDGE
279 Pineland Pl
Waterloo
ONTARIO
N2T2S7

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOMBÜZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

(1) Boissons alcoolisées à base de thé.

(2) Boissons alcoolisées, nommément kombucha combiné à du vin, kombucha combiné à du 
rhum, kombucha combiné à de la vodka, kombucha combiné à du gin, kombucha combiné à du 
whisky, kombucha combiné à de la téquila.



  1,910,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 518

 Numéro de la demande 1,910,525  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc.
18501 E. San Jose Avenue
City of Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIM FIX TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantalons; sous-vêtements de maintien; maillots de bain; vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/023,579 en liaison avec le même genre de produits



  1,910,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 519

 Numéro de la demande 1,910,527  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Susanne Lang Fragrance Inc.
670 Caledonia Road, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M6E4V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIP LAB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques et de produits cosmétiques pour les 
lèvres; services de magasin de vente au détail de rouges à lèvres confectionnés sur mesure.

Classe 40
(2) Formulation et fabrication sur mesure de cosmétiques; services de confection sur mesure de 
rouges à lèvres; confection sur mesure de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88023538 en liaison avec le même genre de services



  1,910,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 520

 Numéro de la demande 1,910,613  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insurance Brokers Association of Canada
18 King Street East Suite 1210
Toronto
ONTARIO
M5C1C4

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 36
Courtage et consultation en assurance ayant trait à la vente et aux services d'assurance de biens, 
assurance accidents et d'assurance automobile.



  1,910,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 521

 Numéro de la demande 1,910,614  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ethan's LLC
939 Pearl Street
Boulder, CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETHAN'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées contenant du vinaigre de cidre de pommes.



  1,910,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 522

 Numéro de la demande 1,910,622  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNA Financial Corporation
151 N. Franklin St.
Chicago, IL 60606
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

Oneworld Plus
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance et tarification, sauf l'assurance voyage.



  1,910,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 523

 Numéro de la demande 1,910,628  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNA Financial Corporation
151 N. Franklin St.
Chicago, IL 60606
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

Oneworld+
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance et tarification, sauf l'assurance voyage.



  1,910,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 524

 Numéro de la demande 1,910,719  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG
Poststrasse 30
CH-6300 ZUG
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Cultures de micro-organismes pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes pour l'industrie 
alimentaire.

 Classe 30
(2) Levure ou extraits de levure pour la fabrication de produits laitiers ou de produits de viande.



  1,910,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 525

 Numéro de la demande 1,910,769  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hop Breeding Company, L.L.C.
1600 River Road
Yakima, WA 98902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAHTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière; extraits de houblon pour la production de bière; houblon transformé pour la fabrication de 
bière.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/045,337 en liaison avec le même genre de produits



  1,910,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 526

 Numéro de la demande 1,910,774  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPENM INC.
413, Expo-Ro Yuseong-Gu
Daejeon 34051
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPENCAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Bandages pour les articulations du corps; bandages suspensoirs; bandages orthopédiques pour 
les genoux; bandages élastiques; bandages de maintien; bandages plâtrés à usage orthopédique; 
bandages plâtrés; bandages compressifs élastiques; bandages compressifs à usage médical; 
bandages plâtrés adhésifs à usage médical.



  1,910,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 527

 Numéro de la demande 1,910,850  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Deals, Inc.
1881 Pole Line Road East
Twin Falls, ID 83301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne et services de catalogue de vente par correspondance de 
mobilier, d'articles décoratifs, d'articles décoratifs en céramique, d'accessoires décoratifs, d'articles 
décoratifs en fer forgé, de décorations, d'articles de rangement de bureau, de fournitures de 
bureau, d'articles ménagers, d'articles de table, de verrerie, d'articles de bar, d'ustensiles de table, 
de couverts, d'accessoires de bain, de miroirs, de cadres, de coussins, de coussins de siège, de 
tissus, d'appareils d'éclairage, de carpettes, de linge de maison, de couettes et de literie, de 
garnitures de fenêtre, de bougies, de bougeoirs, de pot-pourri, d'encens, de produits d'ambiance à 
vaporiser, de jouets et de cadeaux. .

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88030192 en liaison avec le même genre de services



  1,910,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 528

 Numéro de la demande 1,910,851  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Deals, Inc.
1881 Pole Line Road East
Twin Falls, ID 83301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne et services de catalogue de vente par correspondance de 
mobilier, d'articles décoratifs, d'articles décoratifs en céramique, d'accessoires décoratifs, d'articles 
décoratifs en fer forgé, de décorations, d'articles de rangement de bureau, de fournitures de 
bureau, d'articles ménagers, d'articles de table, de verrerie, d'articles de bar, d'ustensiles de table, 
de couverts, d'accessoires de bain, de miroirs, de cadres, de coussins, de coussins de siège, de 
tissus, d'appareils d'éclairage, de carpettes, de linge de maison, de couettes et de literie, de 
garnitures de fenêtre, de bougies, de bougeoirs, de pot-pourri, d'encens, de produits d'ambiance à 
vaporiser, de jouets et de cadeaux. .

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88030192 en liaison avec le même genre de services



  1,911,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 529

 Numéro de la demande 1,911,241  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Osborne Selección, S.A.U.
Finca El Jaral Carretera Malpica- Puebla 
Nueva, s/n E-45692
Malpica de Tajo (Toledo)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAVO FOR YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,911,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 530

 Numéro de la demande 1,911,248  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LaSalle Bristol Corporation
601 County Road 17
Elkhart, IN 46516
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de plomberie, nommément siphons.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87814434 en liaison avec le même genre de produits



  1,911,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 531

 Numéro de la demande 1,911,308  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
South of Floor 7, Block 5
4th Industrial Area of Nanyou Nanshan District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Inhalateurs d'anesthésie vendus vides; appareils d'anesthésie; masques d'anesthésie; instruments 
médicaux pour couper les tissus; instruments médicaux d'examen général; appareils pour la 
respiration artificielle; incubateurs pour bébés; appareils de prélèvement d'échantillons de sang; 
appareils de mesure de la tension artérielle; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] 
à usage médical; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; 
dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, 
comme le plasma ou le sang séché; dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la 
radiothérapie; appareils médicaux à ultrasons; équipement radiologique à usage médical; 
électrocardiographes; appareils de physiothérapie, nommément appareils d'entraînement aux 
poids et en force musculaire, stimulateurs musculaires électroniques.



  1,911,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 532

 Numéro de la demande 1,911,363  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRAIL BEER REFINERY INC.
1299 Bay Ave
Trail
BRITISH COLUMBIA
V1R4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERO VODKA SODA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de vodka



  1,911,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 533

 Numéro de la demande 1,911,384  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Decomar S.p.A.
Via Dorsale 9
Massa
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines de dragage.

 Classe 12
(2) Dragueurs [bateaux].



  1,911,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 534

 Numéro de la demande 1,911,393  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGAS ALTANZA, S.A.
Carretera Nacional 232 km 419,5
26360 Fuenmayor (La Rioja)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTANZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins mousseux, vins doux, boissons à 
base de vin, cocktails à base de vin préparés, sangria, vermouth, xérès, brandy.



  1,911,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 535

 Numéro de la demande 1,911,431  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA FERME DE LA RACINE CARRÉE S.E.N.C.
718-305 Rue De La Montagne
Montréal
QUÉBEC
H3C0R6

Agent
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUARE ROOT FARM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) oeufs

 Classe 31
(2) fruits et légumes frais biologiques



  1,911,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 536

 Numéro de la demande 1,911,435  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA FERME DE LA RACINE CARRÉE
718-305 Rue De La Montagne
Montréal
QUÉBEC
H3C0R6

Agent
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) oeufs

 Classe 31
(2) fruits et légumes frais biologiques



  1,911,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 537

 Numéro de la demande 1,911,438  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA FERME DE LA RACINE CARRÉE S.E.N.C.
718-305 Rue De La Montagne
Montréal
QUÉBEC
H3C0R6

Agent
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA FERME DE LA RACINE CARRÉE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) oeufs

 Classe 31
(2) fruits et légumes frais biologiques



  1,911,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 538

 Numéro de la demande 1,911,517  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Globelle Eco Inc.
200-2995 Rue Sartelon
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4R1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oliva Derm
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

pains de savon; pains de savon de toilette; savon de beauté; savon de soins corporels; savon pour 
la peau; savon pour les mains; savons à usage personnel; savons de toilette; savons pour la peau; 
savons pour lavage à la main; savons pour le corps; savons pour le visage



  1,911,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 539

 Numéro de la demande 1,911,540  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gestion AKAP inc.
18723, rue Manthet
Montréal
QUÉBEC
H9K1M6

Agent
ME FABIENNE CANDÉAGO
(ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.), 7060, 
boulevard Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC, 
H2S3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant



  1,911,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 540

 Numéro de la demande 1,911,548  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAPITAL CORPORATION
5100 boulevard des Galeries
Québec
QUÉBEC
G2K2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAND TIMES HOTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) gestion hôtelière

Classe 43
(2) restauration [repas]; réservation d'hôtels; réservation de chambres pour les voyageurs; 
réservations de chambres d'hôtel pour le compte de tiers; services d'hôtellerie; services de 
logement en hôtel; services de restaurant; services de réservation d'hôtels; services hôteliers; 
services hôteliers-moteliers



  1,911,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 541

 Numéro de la demande 1,911,549  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAPITAL CORPORATION
5100 boulevard des Galeries
Québec
QUÉBEC
G2K2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMES HOTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) gestion hôtelière

Classe 43
(2) réservation de chambres pour les voyageurs; réservation d'hôtels; réservations de chambres 
d'hôtel pour le compte de tiers; restauration [repas]; services de logement en hôtel; services de 
réservation d'hôtels; services de restaurant; services d'hôtellerie; services hôteliers; services 
hôteliers-moteliers



  1,911,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 542

 Numéro de la demande 1,911,937  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAPITAL CORPORATION
5100 Boul Des Galeries
Québec
QUEBEC
G2K2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTEL HUMA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Hotel management.

Classe 43
(2) Reservation of rooms for travellers; hotel reservations; reservation of hotel rooms for others; 
restaurant services [meals]; hotel accommodation services; hotel reservation services; restaurant 
services; hotel services; hotel services; hotel-motel services.



  1,911,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 543

 Numéro de la demande 1,911,938  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAPITAL CORPORATION
5100 Boul Des Galeries
Québec
QUEBEC
G2K2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMA HOTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Hotel management.

Classe 43
(2) Reservation of hotel rooms for travellers; hotel reservations; reservation of hotel rooms for 
others; restaurant services [meals]; hotel accommodation services; hotel reservation services; 
restaurant services; hotel services; hotel services; hotel-motel services.



  1,912,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 544

 Numéro de la demande 1,912,069  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTY BRANDS MANAGEMENT GMBH
Rheinstrasse 4E
55116 Mainz
GERMANY

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons déodorants, savons de toilette et savons liquides pour le visage et le 
corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément maquillage et 
produits de soins de la peau; lotions capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017814393 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 545

 Numéro de la demande 1,912,070  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTY BRANDS MANAGEMENT GMBH
Rheinstrasse 4E
55116 Mainz
GERMANY

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHRG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons déodorants, savons de toilette et savons liquides pour le visage et le 
corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément maquillage et 
produits de soins de la peau; lotions capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017814401 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 546

 Numéro de la demande 1,912,079  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Locnest Holding Inc.
1000 De La Gauchetière Street West
Suite 2100
Montréal
QUEBEC
H3B4W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCNEST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de garantie et de cautionnement de baux résidentiels; services de garantie et de 
cautionnement financiers.
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 Numéro de la demande 1,912,289  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRAGEL INTERNATIONAL INC.
3383 Pomona Blvd.
Pomona, CA 91768
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques de soins 
capillaires; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques et maquillage; cosmétiques 
pour enfants; cosmétiques pour animaux; huiles essentielles à usage cosmétique; produits 
solaires à usage cosmétique; cosmétiques de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; 
hydratants pour le visage; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; toniques cosmétiques pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour 
le corps à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté; huiles de bain et sels 
de bain; déodorants pour le corps; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
parfums d'ambiance à vaporiser; parfums liquides; rafraîchisseurs d'haleine; gel de blanchiment 
des dents; produits et substances épilatoires; produits cosmétiques de soins des ongles.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements pour femmes; lingerie féminine; gaines; soutiens-gorge; soutiens-gorge sans 
bretelles; corsets; tenues de nuit; combinés; corsets; slips [vêtements de dessous]; caleçons; sous-
vêtements; gaines; robes de nuit; bonneterie; culottes; combinaisons de gaine et de soutien-gorge; 
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coussinets cosmétiques à insérer dans des soutiens-gorge; soutiens-gorge adhésifs; coussinets 
qui accentuent la poitrine comme pièces de vêtements; coussinets en silicone qui accentuent la 
poitrine comme pièces de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,912,299  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

pdc, INC.
2-34, MINAMIAZABU 4-CHOME
MINATO-KU
TOKYO
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wafood Made
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel; savons pour le visage; savons de bain; détergents ménagers; 
dentifrices; cosmétiques; parfums; encens; masques de beauté; savons liquides pour le visage; 
nettoyants pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,916,653  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blitz 18-354 GmbH
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'information de transport, nommément pour l'organisation d'aires de 
stationnement pour véhicules et pour l'offre d'information sur les bornes de recharge qui 
alimentent les véhicules électriques en énergie distribuée; applications mobiles pour la 
coordination de services de transport de passagers et de véhicules, pour le covoiturage, pour le 
voiturage, pour l'autopartage, pour la location de voitures ainsi que pour le repérage et la 
réservation de places de stationnement; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils 
de distribution d'électricité, nommément panneaux, boîtes, transformateurs, boîtes, unités et 
consoles, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de régulation électrique, 
nommément régulateurs de tension à induction, régulateurs de tension électrique, connecteurs 
d'alimentation électrique et blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; boîtes de distribution électrique et pièces pour les produits 
susmentionnés; dispositifs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension, connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des appareils 
électroniques portatifs, nommément des ordinateurs portables, des radios portatives et des 
téléphones portatifs, ainsi que connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation 
avec des véhicules électriques, et pièces pour les produits susmentionnés; appareils de recharge 
de batteries, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et chargeurs de 
batterie de téléphone mobile pour véhicules, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
batteries pour véhicules et pièces pour les produits susmentionnés; données enregistrées pour 
véhicules, nommément supports de données préenregistrés, nommément disques à mémoire 
flash et disques durs externes contenant des systèmes de navigation, nommément des systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; données 
enregistrées pour appareils de recharge, nommément supports de données préenregistrés, 
nommément disques à mémoire flash et disques durs externes, ainsi que pièces pour les produits 
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susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; matériel informatique pour le traitement de données et 
pièces pour les produits susmentionnés; appareils de technologies de l'information, audiovisuels, 
multimédias et photographiques, nommément appareils photo et caméras, téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; appareils de communication, nommément ordinateurs de transmission et 
téléphones mobiles, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; composants électriques et 
électroniques, nommément fils électriques, câbles électriques, connecteurs électriques, 
interrupteurs d'alimentation et disjoncteurs, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
dispositifs et matériel optiques, nommément émetteurs optiques, capteurs optiques, récepteurs 
optiques, fibres optiques, câbles optiques, lecteurs de disque optique et lecteurs optiques, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; appareils d'amplification et dispositifs de correction, 
nommément amplificateurs d'antenne, amplificateurs audio, amplificateurs de puissance et 
amplificateurs acoustiques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; instruments et 
appareils de mesure, de détection et de surveillance ainsi que commandes connexes, 
nommément appareils de surveillance de la performance de batteries, équipement de détection de 
véhicules, à savoir moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo, 
systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour détecter l'emplacement de véhicules, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de surveillance, de 
commande, de diagnostic et de sécurité électriques et électroniques, nommément équipement de 
sécurité pour véhicules, à savoir appareils électroniques de surveillance des vibrations, des chocs, 
des mouvements, des angles, de la température et de la tension, panneaux électriques et 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de navigation, d'orientation, de localisation, de poursuite de cibles et de 
cartographie, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment la location 
de véhicules, l'organisation d'aires et de places de stationnement pour véhicules, ainsi que 
services de planification d'itinéraires et de navigation, nommément de localisation, de 
détermination d'itinéraires et de trajets et de planification, obtention de contrats pour des tiers pour 
l'achat d'énergie électrique; publicité, marketing et promotion des ventes, nommément services 
d'agence de publicité, services de consultation en marketing d'entreprise et recherche en 
marketing; organisation de relations d'affaires, nommément offre de coordonnées de commerces 
et d'entreprises; aide en affaires, nommément aide aux entreprises pour la gestion des affaires et 
aide aux services d'administration des affaires; administration des affaires; services d'analyse, de 
recherche et de renseignements commerciaux professionnels, nommément analyse de données 
et de statistiques d'études de marché, préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises, services d'analyse et d'étude de marché ainsi qu'étude et analyse des bénéfices; 
études de marketing; location, crédit-bail et location en usufruit de matériel publicitaire, 
nommément de dépliants, d'affiches, de feuillets publicitaires, de brochures, d'espace publicitaire, 
de temps publicitaire dans les médias, de distributeurs automatiques, de machines distributrices, 
de kiosques de vente, de panneaux d'affichage, nommément de panneaux publicitaires, et de 
kiosques de vente dans des salons itinérants.

Classe 36
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(2) Assurance, notamment services d'assurance et organisation en vue de l'obtention de produits 
d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance accident et d'assurance incendie dans des 
aires et des parcs de stationnement ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information en matière financière; 
émission de cartes de débit et de cartes de crédit prépayées ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information en 
matière financière; services prépayés, en l'occurrence versement de paiements anticipés pour 
l'ajout de valeur à des cartes prépayées en vue de l'achat de places de stationnement, l'achat de 
carburant, l'achat d'électricité pour alimenter des véhicules électriques, l'autopartage, la location 
de voitures et la réservation de services de transport par véhicule terrestre ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information en matière financière; opérations financières (monétaires et bancaires), nommément 
services bancaires ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément services de consultation et d'information en matière financière; services de prêt, de 
crédit, et de crédit-bail ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information en matière financière; 
services de recouvrement et d'affacturage de dettes ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information en 
matière financière; services de paiement électronique, nommément services bancaires ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation et d'information en matière financière; traitement d'opérations de paiement pour la 
location d'aires de stationnement, pour la location de véhicules et pour l'alimentation en électricité 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
services de consultation et d'information en matière financière; services dans le domaine des 
cartes bancaires, des cartes de crédit et des cartes porte-monnaie, nommément services de 
traitement de paiements faits au moyen de ces cartes ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information en 
matière financière; services d'agence immobilière ainsi que consultation et information concernant 
les services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information en matière 
financière; prêt sur gage ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information en matière financière; 
services de coffrets de sûreté ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information en matière financière; 
collecte de fonds et commandite, nommément collecte de fonds à des fins caritatives ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation et d'information en matière financière; services d'évaluation financière ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation et d'information en matière financière; location, crédit-bail et location en usufruit de 
biens immobiliers, location de locaux pour bureaux, location à bail d'immeubles commerciaux, 
nommément location à bail d'espaces dans des centres commerciaux pour l'exploitation de grands 
magasins de détail, location de bureaux pour le travail partagé, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information en matière financière.

Classe 37
(3) Services de station-service, nommément ravitaillement en carburant, lavage, nettoyage, 
entretien et réparation de véhicules terrestres, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation dans le domaine des stations-service et des 
bornes de recharge de véhicules; recharge de véhicules électriques et de batteries d'automobile 
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ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation dans le domaine des stations-service et des bornes de recharge de véhicules; 
services d'installation, de nettoyage, de réparation et d'entretien de véhicules et de bornes de 
recharge pour véhicules électriques, d'appareils de recharge de batteries, nommément de 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et de chargeurs de batterie de téléphone mobile 
pour véhicules, de batteries pour véhicules et d'appareils de navigation, d'orientation, de 
localisation, de poursuite de cibles et de cartographie, nommément d'appareils de navigation par 
GPS et d'appareils électroniques pour la localisation et le repérage de véhicules constitués de 
systèmes mondiaux de localisation et de réseaux de communication sans fil, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation dans 
le domaine des stations-service et des bornes de recharge de véhicules; location, crédit-bail et 
location en usufruit d'équipement et de matériel de lave-auto, nommément de machines à laver les 
voitures, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation dans le domaine des stations-service et des bornes de recharge de 
véhicules.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément offre d'accès en ligne à des applications pour 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et assistants numériques 
personnels (ANP), pour l'offre de services de transport, nommément réservation de transport de 
passagers et de voyageurs, réservation de places de stationnement pour véhicules, offre de 
places de stationnement pour véhicules et alimentation de véhicules électriques en énergie 
distribuée, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en télécommunications; offre d'information dans les domaines des 
services de transport, nommément de la réservation de transport de passagers et de voyageurs, 
de la réservation de places de stationnement pour véhicules, de l'offre de places de stationnement 
pour véhicules et de l'approvisionnement de véhicules électriques en énergie, par des sites Web 
et des portails Internet, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en télécommunications; location, crédit-bail et location 
en usufruit d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones, et de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en télécommunications.

Classe 39
(5) Distribution d'électricité au moyen de câbles par l'intermédiaire de bornes de recharge de 
véhicules ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; alimentation en énergie, nommément alimentation en 
électricité par des bornes de recharge pour véhicules automobiles ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
distribution d'énergie, nommément offre d'électricité et de gaz naturel à des usagers résidentiels et 
commerciaux ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; services de transport, nommément réservation de services 
de transport par véhicule terrestre ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport et livraison de marchandises par 
véhicule et par camion, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; courtage en transport de fret et de 
personnes par véhicule terrestre ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport de passagers et de voyageurs 
par véhicule terrestre ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; services de visites touristiques, de visites guidées et 
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d'excursions ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; transport pour récupération d'automobiles, services de 
remorquage et de récupération d'automobiles ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en transport; emballage et entreposage de 
véhicules, de pièces et d'accessoires ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; stationnement et entreposage de véhicules 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; location d'aires de stationnement pour véhicules ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; offre 
d'information ayant trait à des aires de stationnement pour véhicules ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
planification d'itinéraires, nommément services de navigation par GPS ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
services de navigation par GPS, nommément positionnement, détermination et planification 
d'itinéraires et de trajets ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; offre d'itinéraires, nommément offre 
d'itinéraires de voyage ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; réservation de services de transport, 
nommément organisation de voyages pour des particuliers et des groupes ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
location, crédit-bail et location en usufruit d'automobiles, de voitures, de garages, de parcs de 
stationnement, de lieux de stationnement, en l'occurrence de places de stationnement, de 
véhicules, de voitures de course, et de systèmes de navigation GPS; consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; obtention de 
contrats pour des tiers concernant l'offre de services de transport, notamment d'emballage et 
d'entreposage de véhicules, de pièces et d'accessoires ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; obtention de 
contrats pour des tiers concernant l'offre de services de transport, notamment de services de 
messagerie par véhicule ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport.

Classe 41
(6) Éducation et formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des services de transport, nommément réservation de services de 
transport de passagers et de voyageurs, réservation de places de stationnement pour véhicules, 
offre de places de stationnement pour véhicules de même qu'approvisionnement en énergie et 
distribution pour des véhicules électriques, distribution de matériel de formation connexe ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation en éducation dans le domaine du transport de passagers, offre d'électricité pour la 
recharge de véhicules et l'offre de places de stationnement; formation à la conduite automobile 
sécuritaire ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément services de consultation en éducation dans le domaine de services de voyages, offre 
d'électricité pour la recharge de véhicules et l'offre de places de stationnement; organisation et 
tenue de compétitions et d'évènements sportifs dans le domaine de la course automobile ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation en éducation dans le domaine des services de voyages, offre d'électricité pour la 
recharge de véhicules et l'offre d'espaces de stationnement.

Classe 42
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(7) Location de logiciels, les services susmentionnés concernant des logiciels pour l'offre de 
services de transport, nommément la réservation de transport de passagers et de voyageurs, la 
réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre de places de stationnement pour 
véhicules et l'alimentation de véhicules électriques en énergie distribuée, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'information sur des services 
de transport, nommément la réservation de transport de passagers et de voyageurs, la réservation 
de places de stationnement pour véhicules, l'offre d'information et la localisation de places de 
stationnement disponibles pour véhicules de même que l'offre d'information sur les bornes de 
recharge qui alimentent les véhicules électriques en énergie distribuée, les services 
susmentionnés concernant des logiciels pour l'offre de services de transport, nommément la 
réservation de transport de passagers et de voyageurs, la réservation de places de stationnement 
pour véhicules, l'offre de places de stationnement pour véhicules et l'alimentation de véhicules 
électriques en énergie distribuée, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en logiciels; crédit-bail de logiciels, les services 
susmentionnés concernant des logiciels pour l'offre de services de transport, nommément la 
réservation de transport de passagers et de voyageurs, la réservation de places de stationnement 
pour véhicules, l'offre de places de stationnement pour véhicules et l'alimentation de véhicules 
électriques en énergie distribuée, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en logiciels; location, crédit-bail et location en usufruit 
de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs Web, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en logiciels; location, crédit-bail et location en 
usufruit d'équipement de télécommunication, nommément de serveurs de réseau et de routeurs, 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en télécommunications.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017871258 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 1,916,654  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blitz 18-354 GmbH
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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) Logiciels pour l'offre d'information sur des services de transport, nommément pour l'offre de 
places de stationnement pour véhicules et pour l'offre d'information sur les bornes de recharge qui 
alimentent les véhicules électriques en énergie distribuée; applications mobiles pour la 
coordination de services de transport de passagers et de véhicules, pour le covoiturage, pour le 
voiturage, pour l'autopartage, pour la location de voitures et pour la localisation et la réservation de 
places de stationnement; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils de distribution 
d'électricité, nommément panneaux de distribution électrique, boîtes de distribution électrique, 
transformateurs de distribution, boîtes de distribution électrique, unités de distribution d'électricité 
et consoles de distribution d'électricité, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
appareils de régulation électrique, nommément régulateurs de tension à induction, régulateurs de 
tension électrique, connecteurs d'alimentation électrique et blocs d'alimentation à découpage à 
haute fréquence, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; boîtes de distribution 
électrique et pièces pour les produits susmentionnés; dispositifs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension, connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation 
pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs portables, 
des radios portatives et des téléphones portatifs, ainsi que connecteurs et adaptateurs de bloc 
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d'alimentation pour utilisation avec des véhicules électriques, et pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de recharge de batteries, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles et chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; batteries pour véhicules et pièces pour les produits 
susmentionnés; données enregistrées pour véhicules, nommément supports de données 
préenregistrés, nommément disques à mémoire flash et disques durs externes pour systèmes de 
navigation ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; données enregistrées pour appareils 
de recharge, nommément supports de données préenregistrés, nommément disques à mémoire 
flash et disques durs externes, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; dispositifs de 
stockage de données, nommément disques durs externes, disques durs pour ordinateurs, clés 
USB à mémoire flash, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash vierges, ainsi que pièces pour 
les produits susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données 
ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; matériel informatique pour le traitement de 
données et pièces pour les produits susmentionnés; appareils de technologies de l'information, 
audiovisuels, multimédias et photographiques, nommément appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; appareils de communication, nommément ordinateurs de 
transmission et téléphones mobiles, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
composants électriques et électroniques, nommément fils électriques, câbles électriques, 
connecteurs électriques, interrupteurs d'alimentation et disjoncteurs, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; dispositifs et matériel optiques, nommément émetteurs optiques, 
capteurs optiques, récepteurs optiques, fibres optiques, câbles optiques, lecteurs de disque 
optique et lecteurs optiques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils 
d'amplification et dispositifs de correction, nommément amplificateurs d'antenne, amplificateurs 
audio, amplificateurs de puissance et amplificateurs acoustiques, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; instruments de mesure, de détection et de surveillance ainsi 
qu'indicateurs et commandes connexes, nommément appareils de surveillance de la performance 
de batteries, équipement de détection de véhicules, à savoir moniteurs d'affichage, ordinateurs, 
capteurs d'images, caméras vidéo, systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour détecter 
l'emplacement de véhicules, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et 
instruments de surveillance, de commande, de diagnostic et de sécurité électriques et 
électroniques, nommément équipement de sécurité pour véhicules, à savoir appareils 
électroniques de surveillance des vibrations, des chocs, des mouvements, des angles, de la 
température et de la tension, panneaux électriques et systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de navigation, 
d'orientation, de localisation, de poursuite de cibles et de cartographie, nommément système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Véhicules; groupes motopropulseurs, nommément moteurs, pour véhicules terrestres; pièces 
et accessoires pour véhicules automobiles, roues de véhicule automobile, pneus de véhicule 
automobile et chenilles pour véhicules automobiles.

Services
Classe 35
(1) Obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment la location 
de véhicules, l'organisation d'aires et de places de stationnement pour véhicules, ainsi que 
services de planification d'itinéraires et de navigation, nommément de localisation, de 
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détermination d'itinéraires et de trajets et de planification, obtention de contrats pour des tiers pour 
l'achat d'énergie électrique; publicité, marketing et promotion des ventes, nommément services 
d'agence de publicité, services de consultation en marketing d'entreprise et recherche en 
marketing; organisation de relations d'affaires, nommément offre de coordonnées de commerces 
et d'entreprises; aide en affaires, nommément aide aux entreprises pour la gestion des affaires et 
aide aux services d'administration des affaires; administration des affaires; services d'analyse, de 
recherche et de renseignements commerciaux professionnels, nommément analyse de données 
et de statistiques d'études de marché, préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises, services d'analyse et d'étude de marché ainsi qu'étude et analyse des bénéfices; 
études de marketing; location, crédit-bail et location en usufruit de matériel publicitaire, 
nommément de dépliants, d'affiches, de feuillets publicitaires, de brochures, d'espace publicitaire, 
de temps publicitaire dans les médias, de distributeurs automatiques, de machines distributrices, 
de kiosques de vente, de panneaux d'affichage, nommément de panneaux publicitaires, et de 
kiosques de vente dans des salons itinérants.

Classe 36
(2) Services d'assurance, notamment services d'assurance et organisation en vue de l'obtention 
de produits d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance accident et d'assurance incendie 
dans des aires et des parcs de stationnement ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information en matière 
financière; émission de cartes de débit et de cartes de crédit prépayées ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information en matière financière; services prépayés, en l'occurrence versement de paiements 
anticipés pour l'ajout de valeur à des cartes prépayées en vue de l'achat de places de 
stationnement, l'achat de carburant, l'achat d'électricité pour alimenter des véhicules électriques, 
l'autopartage, la location de voitures et la réservation de services de transport par véhicule 
terrestre ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément services de consultation et d'information en matière financière; opérations financières 
(monétaires et bancaires), nommément services bancaires ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information en 
matière financière; services de prêt, de crédit, et de crédit-bail ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information en 
matière financière; services de recouvrement et d'affacturage de dettes ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information en matière financière; services de paiement électronique, nommément services 
bancaires ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément services de consultation et d'information en matière financière; traitement 
d'opérations de paiement pour la location d'aires de stationnement, pour la location de véhicules et 
pour l'alimentation en électricité ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information en matière financière; 
services dans le domaine des cartes bancaires, des cartes de crédit et des cartes porte-monnaie, 
nommément services de traitement de paiements faits au moyen de ces cartes ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation et d'information en matière financière; services d'agence immobilière ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation et d'information en matière financière; prêt sur gage ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information en matière financière; services de coffrets de sûreté ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et 
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d'information en matière financière; collecte de fonds et commandite, nommément collecte de 
fonds à des fins caritatives; services d'évaluation financière ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information en 
matière financière; location, crédit-bail et location en usufruit de biens immobiliers, location de 
locaux pour bureaux, location à bail d'immeubles commerciaux, nommément location à bail 
d'espaces dans des centres commerciaux pour l'exploitation de grands magasins de détail, 
location de bureaux pour le travail partagé, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information en matière 
financière.

Classe 37
(3) Services de station-service, nommément ravitaillement en carburant, lavage, nettoyage, 
entretien et réparation de véhicules terrestres, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation dans le domaine des stations-service et des 
bornes de recharge de véhicules; recharge de véhicules électriques et de batteries d'automobile 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation dans le domaine des stations-service et des bornes de recharge de véhicules; 
services d'installation, de nettoyage, de réparation et d'entretien de véhicules et de bornes de 
recharge pour véhicules électriques, d'appareils de recharge de batteries, nommément de 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et de chargeurs de batterie de téléphone mobile 
pour véhicules, de batteries pour véhicules et d'appareils de navigation, d'orientation, de 
localisation, de poursuite de cibles et de cartographie, nommément d'appareils de navigation par 
GPS et d'appareils électroniques pour la localisation et le repérage de véhicules constitués de 
systèmes mondiaux de localisation et de réseaux de communication sans fil, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation dans 
le domaine des stations-service et des bornes de recharge de véhicules; location, crédit-bail et 
location en usufruit d'équipement et de matériel de lave-auto, nommément de machines à laver les 
voitures, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation dans le domaine des stations-service et des bornes de recharge de 
véhicules.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément offre d'accès en ligne à des applications pour 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et assistants numériques 
personnels (ANP), pour l'offre de services de transport, nommément réservation de transport de 
passagers et de voyageurs, réservation de places de stationnement pour véhicules, offre de 
places de stationnement pour véhicules et alimentation de véhicules électriques en énergie 
distribuée, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en télécommunications; offre d'information dans les domaines des 
services de transport, nommément de la réservation de transport de passagers et de voyageurs, 
de la réservation de places de stationnement pour véhicules, de l'offre de places de stationnement 
pour véhicules et de l'approvisionnement de véhicules électriques en énergie, par des sites Web 
et des portails Internet, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en télécommunications; location, crédit-bail et location 
en usufruit d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones, et de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en télécommunications.

Classe 39
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(5) Distribution d'électricité au moyen de câbles par l'intermédiaire de bornes de recharge de 
véhicules ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; alimentation en énergie, nommément alimentation en 
électricité par des bornes de recharge pour véhicules automobiles ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
distribution d'énergie, nommément offre d'électricité et de gaz naturel à des usagers résidentiels et 
commerciaux ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; services de transport, nommément réservation de services 
de transport par véhicule terrestre ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport et livraison de marchandises par 
véhicule et par camion, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; courtage en transport de fret et de 
personnes par véhicule terrestre ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport de passagers et de voyageurs 
par véhicule terrestre ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; services de visites touristiques, de visites guidées et 
d'excursions ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; transport pour récupération d'automobiles, services de 
remorquage et de récupération d'automobiles ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en transport; emballage et entreposage de 
véhicules, de pièces et d'accessoires ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; stationnement et entreposage de véhicules 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; location d'aires de stationnement pour véhicules ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; offre 
d'information ayant trait à des aires de stationnement pour véhicules ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
planification d'itinéraires, nommément services de navigation par GPS ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
services de navigation par GPS, nommément positionnement, détermination et planification 
d'itinéraires et de trajets ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; offre d'itinéraires, nommément offre 
d'itinéraires de voyage ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; réservation de services de transport, 
nommément organisation de voyages pour des particuliers et des groupes ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
location, crédit-bail et location en usufruit d'automobiles, de voitures, de garages, de parcs de 
stationnement, de lieux de stationnement, en l'occurrence de places de stationnement, de 
véhicules, de voitures de course, et de systèmes de navigation GPS ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
obtention de contrats pour des tiers concernant l'offre de services de transport, notamment 
d'emballage et d'entreposage de véhicules, de pièces et d'accessoires ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
obtention de contrats pour des tiers concernant l'offre de services de transport, notamment de 
services de messagerie par véhicule ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport.

Classe 41
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(6) Éducation et formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des services de transport, nommément réservation de services de 
transport de passagers et de voyageurs, réservation de places de stationnement pour véhicules, 
offre de places de stationnement pour véhicules de même qu'approvisionnement en énergie et 
distribution pour des véhicules électriques, distribution de matériel de formation connexe ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation en éducation dans le domaine du transport de passagers, offre d'électricité pour la 
recharge de véhicules et l'offre de places de stationnement; formation à la conduite automobile 
sécuritaire ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément services de consultation en éducation dans le domaine de services de voyages, offre 
d'électricité pour la recharge de véhicules et l'offre de places de stationnement; organisation et 
tenue de compétitions et d'évènements sportifs dans le domaine de la course automobile ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation en éducation dans le domaine des services de voyages, offre d'électricité pour la 
recharge de véhicules et l'offre d'espaces de stationnement.

Classe 42
(7) Location de logiciels, les services susmentionnés concernant des logiciels pour l'offre de 
services de transport, nommément la réservation de transport de passagers et de voyageurs, la 
réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre d'aires de stationnement pour 
véhicules et l'alimentation de véhicules électriques en énergie distribuée, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'information sur des services 
de transport, nommément la réservation de transport de passagers et de voyageurs, la réservation 
de places de stationnement pour véhicules, l'offre d'information et la localisation de places de 
stationnement disponibles pour véhicules de même que l'offre d'information sur les bornes de 
recharge qui alimentent les véhicules électriques en énergie distribuée, les services 
susmentionnés concernant des logiciels pour l'offre de services de transport, nommément la 
réservation de transport de passagers et de voyageurs, la réservation de places de stationnement 
pour véhicules, l'offre d'aires de stationnement pour véhicules et l'alimentation de véhicules 
électriques en énergie distribuée, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en logiciels; crédit-bail de logiciels, les services 
susmentionnés concernant des logiciels pour l'offre de services de transport, nommément la 
réservation de transport de passagers et de voyageurs, la réservation de places de stationnement 
pour véhicules, l'offre d'aires de stationnement pour véhicules et l'alimentation de véhicules 
électriques en énergie distribuée, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en logiciels; location, crédit-bail et location en usufruit 
de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs Web, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en logiciels; location, crédit-bail et location en 
usufruit d'équipement de télécommunication, nommément de serveurs de réseau et de routeurs, 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en télécommunications.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017871260 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 1,919,406  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC
6001 Bollinger Canyon Road
San Ramon , CA 94583
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

CLARITY EliteSyn
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huiles lubrifiantes, nommément huiles lubrifiantes industrielles et huiles lubrifiantes pour moteurs 
de véhicule automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88099383 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,407  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC
6001 Bollinger Canyon Road
San Ramon , CA 94583
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

CLARITY Bio EliteSyn
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huiles lubrifiantes, nommément huiles lubrifiantes industrielles et huiles lubrifiantes pour moteurs 
de véhicule automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88099373 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,408  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC
6001 Bollinger Canyon Road
San Ramon, CA 94583
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

CETUS EliteSyn
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huiles lubrifiantes, nommément huiles lubrifiantes industrielles et huiles lubrifiantes pour moteurs 
de véhicule automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88099393 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,104  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saks & Company LLC
225 Liberty Street, 31st Floor
New York, NY 10281
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAKS OFF 5TH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail en ligne.

(2) Services de grand magasin de détail.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87891163 en liaison avec le même genre de services



  1,922,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 566

 Numéro de la demande 1,922,941  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blitz 18-354 GmbH
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JURBEY TAXI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'information sur des services de transport, nommément pour l'offre de places 
de stationnement pour véhicules et pour l'offre d'information sur les bornes de recharge qui 
alimentent les véhicules électriques en énergie distribuée; applications mobiles pour la 
coordination de services de transport de passagers et de véhicules, pour le covoiturage, pour le 
voiturage, pour l'autopartage, pour la location de voitures et pour la localisation et la réservation de 
places de stationnement; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils de distribution 
d'électricité, nommément panneaux de distribution électrique, boîtes de distribution électrique, 
transformateurs de distribution, boîtes de distribution électrique, unités de distribution d'électricité 
et consoles de distribution d'électricité, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
appareils de régulation électrique, nommément régulateurs de tension à induction, régulateurs de 
tension électrique, connecteurs d'alimentation électrique et blocs d'alimentation à découpage à 
haute fréquence, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; boîtes de distribution 
électrique et pièces pour les produits susmentionnés; dispositifs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension, connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation 
pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs portables, 
des radios portatives et des téléphones portatifs, ainsi que connecteurs et adaptateurs de bloc 
d'alimentation pour utilisation avec des véhicules électriques, et pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de recharge de batteries, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles et chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; batteries pour véhicules et pièces pour les produits 
susmentionnés; données enregistrées pour véhicules, nommément supports de données 
préenregistrés, nommément disques à mémoire flash et disques durs externes pour systèmes de 
navigation, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS), ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; données enregistrées pour appareils de recharge pour véhicules, 
nommément supports de données préenregistrés, nommément disques à mémoire flash et 
disques durs externes, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; dispositifs de stockage 
de données, nommément disques durs externes, disques durs pour ordinateurs, clés USB à 
mémoire flash, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash vierges, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données 
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ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; matériel informatique pour le traitement de 
données et pièces pour les produits susmentionnés; appareils de technologies de l'information, 
audiovisuels, multimédias et photographiques, nommément appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; appareils de communication en réseau, nommément 
ordinateurs de transmission et téléphones mobiles, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; composants électriques et électroniques, nommément fils électriques, câbles 
électriques, connecteurs électriques, interrupteurs d'alimentation et disjoncteurs, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; dispositifs et matériel optiques, nommément émetteurs optiques, 
capteurs optiques, récepteurs optiques, fibres optiques, câbles optiques, lecteurs de disque 
optique et lecteurs optiques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils 
d'amplification et dispositifs de correction, nommément amplificateurs d'antenne, amplificateurs 
audio, amplificateurs de puissance et amplificateurs acoustiques, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; instruments et appareils de mesure, de détection et de surveillance ainsi 
que commandes connexes, nommément appareils de surveillance de la performance de batteries, 
équipement de détection de véhicules, à savoir moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs 
d'images, caméras vidéo, systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour détecter 
l'emplacement de véhicules, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et 
instruments de surveillance, de commande, de diagnostic et de sécurité électriques et 
électroniques, nommément équipement de sécurité pour véhicules, à savoir appareils 
électroniques de surveillance des vibrations, des chocs, des mouvements, des angles, de la 
température et de la tension, panneaux électriques et systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de navigation, 
d'orientation, de localisation, de poursuite de cibles et de cartographie, nommément système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment la location 
de véhicules, l'offre de places de stationnement et de stationnement de véhicules ainsi que les 
services de planification d'itinéraires et de navigation, nommément de localisation, de 
détermination d'itinéraires et de trajets et de planification, obtention de contrats pour des tiers pour 
l'achat d'énergie électrique; publicité, marketing et promotion des ventes, nommément services 
d'agence de publicité, services de consultation en marketing d'entreprise et recherche en 
marketing; organisation de relations d'affaires, nommément offre de coordonnées de commerces 
et d'entreprises; aide en affaires, nommément aide aux entreprises pour la gestion des affaires et 
aide aux services d'administration des affaires; administration des affaires; services d'analyse, de 
recherche et de renseignements commerciaux professionnels, nommément analyse de données 
et de statistiques d'études de marché, préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises, services d'analyse et d'étude de marché ainsi qu'étude et analyse des bénéfices; 
études de marché; location, location à contrat et location en usufruit de matériel publicitaire, 
nommément de feuillets publicitaires, d'affiches, de feuillets publicitaires, de dépliants publicitaires, 
d'espace publicitaire, de temps publicitaire dans les médias, de distributeurs automatiques, de 
distributeurs, de kiosques de vente, de panneaux d'affichage, nommément de panneaux 
publicitaires, et de kiosques de vente dans des salons itinérants.

Classe 36
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(2) Services d'assurance, notamment souscription d'assurance et courtage d'assurance vie, 
d'assurance maladie, d'assurance accident, d'assurance incendie et d'assurance contre les 
incendies dans les aires de stationnement, les parcs de stationnement et les parcs de 
stationnement intérieurs, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; émission 
de cartes de débit et de crédit prépayées, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; 
services prépayés, en l'occurrence versement de paiements anticipés pour l'ajout de valeur à des 
cartes prépayées pour l'achat de locations de voitures et pour la réservation de services de 
transport par véhicule terrestre, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; opérations 
financières, monétaires et bancaires, nommément services bancaires, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information financières; services de financement par emprunt et par le crédit, services de 
courtage ayant trait aux crédit-bail, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; services de 
recouvrement de créances et d'affacturage ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; 
services de paiement électronique, nommément services bancaires, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information financières; traitement d'opérations de paiement pour la location de places de 
stationnement, pour la location de véhicules et pour l'approvisionnement en énergie électrique, 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
services de consultation et d'information financières; services dans les domaines des cartes 
bancaires, des cartes de crédit et des cartes porte-monnaie, nommément services de traitement 
de paiements faits au moyen de ces cartes, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; 
services d'agence immobilière ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; prêt sur gage 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
services de consultation et d'information financières; services de coffrets de sûreté ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation et d'information financières; collecte de fonds et commandite, nommément collecte de 
fonds à des fins caritatives; évaluations financières ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information 
financières; location, crédit-bail et location en usufruit de biens immobiliers, location de locaux 
pour bureaux, location à bail d'immeubles commerciaux, nommément location à bail d'espaces 
dans des centres commerciaux pour l'exploitation de grands magasins de détail, location de 
bureaux pour le travail partagé, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre d'accès en ligne à des applications pour 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et assistants numériques 
personnels (ANP), pour l'offre de services de transport, nommément de réservation de transport 
de passagers et de voyageurs, pour la réservation de places de stationnement pour véhicules, 
pour l'offre de places de stationnement pour véhicules, pour l'alimentation des véhicules 
électriques en énergie distribuée, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en télécommunications; offre d'information dans les 
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domaines des services de transport, nommément de la réservation de transport de passagers et 
de voyageurs, de la réservation de places de stationnement pour véhicules, de l'offre de places de 
stationnement pour véhicules et de l'approvisionnement de véhicules électriques en énergie, par 
des sites Web et des portails Internet, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en télécommunications; location, location à contrat et 
location en usufruit d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones, et de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, ainsi que consultation et information concernant 
les services susmentionnés, nommément consultation en télécommunications.

Classe 39
(4) Distribution d'électricité au moyen de câbles à des bornes de recharge de véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; alimentation en énergie, nommément alimentation en électricité par des bornes de 
recharge de véhicules automobiles, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; distribution d'énergie, nommément offre 
d'énergie électrique et de gaz naturel à des utilisateurs résidentiels et commerciaux, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; services de transport, nommément réservation de transport par véhicule terrestre, ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation 
en transport; transport et livraison de marchandises par véhicule et camion ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
courtage en transport de fret et de personnes par véhicule terrestre ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
transport de passagers et de voyageurs par véhicule terrestre ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques et de voyages ainsi qu'accompagnement de voyageurs et visites 
guidées, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; transport pour récupération d'automobiles, services de 
remorquage et de récupération d'automobiles ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en transport; emballage et entreposage de 
véhicules et de pièces et d'accessoires de véhicule ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; stationnement, 
entreposage et mise au garage de véhicules ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en transport; location de places de 
stationnement pour véhicules ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; offre d'information sur des places de 
stationnement pour véhicules ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; planification d'itinéraires, nommément 
services de navigation par GPS, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; services de navigation par GPS, 
nommément localisation, détermination d'itinéraires et de trajets et planification, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; offre d'information sur les itinéraires de voyage, nommément offre d'itinéraires de 
voyage ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; réservation 
de services de transport, nommément organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; location, crédit-bail ou location à contrat et location en 
usufruit d'automobiles, de voitures, de garages, de parcs de stationnement, de places de 
stationnement, de lieux de stationnement, à savoir de places de stationnement, de véhicules, de 
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voitures de course et de systèmes de navigation par GPS, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; obtention de 
contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment l'emballage et 
l'entreposage de véhicules et de pièces et d'accessoires de véhicule, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment de services 
de messagerie par véhicule, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport.

Classe 41
(5) Éducation et formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des services de transport, nommément réservation de services de 
transport de passagers et de voyageurs, réservation de places de stationnement pour véhicules, 
offre de places de stationnement pour véhicules de même qu'approvisionnement en énergie et 
distribution pour des véhicules électriques, distribution de matériel de formation connexe ainsi que 
services de consultation et d'information, nommément services de consultation en éducation dans 
le domaine du transport de passagers, offre d'électricité pour la recharge de véhicules et l'offre de 
places de stationnement; formation à la conduite automobile sécuritaire ainsi que services 
de consultation et d'information, nommément services de consultation en éducation dans le 
domaine de services de voyages, offre d'électricité pour la recharge de véhicules et l'offre de 
places de stationnement; organisation et tenue de compétitions et d'évènements sportifs dans le 
domaine de la course automobile ainsi que services de consultation et d'information, nommément 
services de consultation en éducation dans le domaine des services de voyages, offre d'électricité 
pour la recharge de véhicules et l'offre d'espaces de stationnement.

Classe 42
(6) Location de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre 
d'information sur des services de transport, nommément la réservation de transport de passagers 
et de voyageurs, la réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre d'information et 
la localisation de places de stationnement disponibles pour véhicules et l'offre d'information sur les 
bornes de recharge qui alimentent les véhicules électriques en énergie distribuée, les services 
susmentionnés notamment offerts relativement à des logiciels pour l'offre de services de transport, 
nommément la réservation de transport de passagers et de voyageurs, la réservation de places de 
stationnement pour véhicules, l'offre de places de stationnement pour véhicules et l'alimentation 
des véhicules électriques en énergie distribuée, ainsi que consultation et information concernant 
les services susmentionnés, nommément consultation en logiciels; offre de logiciels à utiliser, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données, les services susmentionnés notamment offerts relativement à des logiciels 
pour l'offre de services de transport, nommément la réservation de transport de passagers et de 
voyageurs, la réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre de places de 
stationnement pour véhicules et l'alimentation des véhicules électriques en énergie distribuée; 
location, location à contrat et location en usufruit de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs Web, 
les services susmentionnés notamment offerts relativement à des logiciels pour l'offre de services 
de transport, nommément la réservation de transport de passagers et de voyageurs, la réservation 
de places de stationnement pour véhicules, l'offre de places de stationnement pour véhicules et 
l'alimentation des véhicules électriques en énergie distribuée, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en logiciels, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
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logiciels; location, location à contrat et location en usufruit d'équipement de télécommunication, 
nommément de serveurs de réseau et de routeurs, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en télécommunications.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 
2018 008 697 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

Blitz 18-354 GmbH
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JURBEY CHARGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'information sur des services de transport, nommément pour l'offre de places 
de stationnement pour véhicules et pour l'offre d'information sur les bornes de recharge qui 
alimentent les véhicules électriques en énergie distribuée; applications mobiles pour la 
coordination de services de transport de passagers et de véhicules, pour le covoiturage, pour le 
voiturage, pour l'autopartage, pour la location de voitures et pour la localisation et la réservation de 
places de stationnement; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils de distribution 
d'électricité, nommément panneaux de distribution électrique, boîtes de distribution électrique, 
transformateurs de distribution, boîtes de distribution électrique, unités de distribution d'électricité 
et consoles de distribution d'électricité, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
appareils de régulation électrique, nommément régulateurs de tension à induction, régulateurs de 
tension électrique, connecteurs d'alimentation électrique et blocs d'alimentation à découpage à 
haute fréquence, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; boîtes de distribution 
électrique et pièces pour les produits susmentionnés; dispositifs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension, connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation 
pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs portables, 
des radios portatives et des téléphones portatifs, ainsi que connecteurs et adaptateurs de bloc 
d'alimentation pour utilisation avec des véhicules électriques, et pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de recharge de batteries, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles et chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; batteries pour véhicules et pièces pour les produits 
susmentionnés; données enregistrées pour véhicules, nommément supports de données 
préenregistrés, nommément disques à mémoire flash et disques durs externes pour systèmes de 
navigation, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS); données enregistrées pour 
appareils de recharge pour véhicules, nommément supports de données préenregistrés, 
nommément disques à mémoire flash et disques durs externes, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; dispositifs de stockage de données, nommément disques durs externes, disques 
durs pour ordinateurs, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash 
vierges, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour 
la gestion de bases de données ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; matériel 
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informatique pour le traitement de données et pièces pour les produits susmentionnés; appareils 
de technologies de l'information, audiovisuels, multimédias et photographiques, nommément 
appareils photo et caméras, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de 
communication en réseau, nommément ordinateurs de transmission et téléphones mobiles, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; composants électriques et électroniques, 
nommément fils électriques, câbles électriques, connecteurs électriques, interrupteurs 
d'alimentation et disjoncteurs, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; dispositifs et 
matériel optiques, nommément émetteurs optiques, capteurs optiques, récepteurs optiques, fibres 
optiques, câbles optiques, lecteurs de disque optique et lecteurs optiques, ainsi que pièces pour 
les produits susmentionnés; appareils d'amplification et dispositifs de correction, nommément 
amplificateurs d'antenne, amplificateurs audio, amplificateurs de puissance et amplificateurs 
acoustiques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; instruments et appareils de 
mesure, de détection et de surveillance ainsi que commandes connexes, nommément appareils 
de surveillance de la performance de batteries, équipement de détection de véhicules, à savoir 
moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo, systèmes d'exploitation et 
logiciels d'application pour détecter l'emplacement de véhicules, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils et instruments de surveillance, de commande, de diagnostic et de 
sécurité électriques et électroniques, nommément équipement de sécurité pour véhicules, à savoir 
appareils électroniques de surveillance des vibrations, des chocs, des mouvements, des angles, 
de la température et de la tension, panneaux électriques et systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de 
navigation, d'orientation, de localisation, de poursuite de cibles et de cartographie, nommément 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment la location 
de véhicules, l'offre de places de stationnement et de stationnement de véhicules ainsi que les 
services de planification d'itinéraires et de navigation, nommément de localisation, de 
détermination d'itinéraires et de trajets et de planification, obtention de contrats pour des tiers pour 
l'achat d'énergie électrique; publicité, marketing et promotion des ventes, nommément services 
d'agence de publicité, services de consultation en marketing d'entreprise et recherche en 
marketing; organisation de relations d'affaires, nommément offre de coordonnées de commerces 
et d'entreprises; aide en affaires, nommément aide aux entreprises pour la gestion des affaires et 
aide aux services d'administration des affaires; administration des affaires; services d'analyse, de 
recherche et de renseignements commerciaux professionnels, nommément analyse de données 
et de statistiques d'études de marché, préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises, services d'analyse et d'étude de marché ainsi qu'étude et analyse des bénéfices; 
études de marché; location, location à contrat et location en usufruit de matériel publicitaire, 
nommément de feuillets publicitaires, d'affiches, de feuillets publicitaires, de dépliants publicitaires, 
d'espace publicitaire, de temps publicitaire dans les médias, de distributeurs automatiques, de 
distributeurs, de kiosques de vente, de panneaux d'affichage, nommément de panneaux 
publicitaires, et de kiosques de vente dans des salons itinérants.

Classe 39
(2) Distribution d'électricité au moyen de câbles à des bornes de recharge de véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
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transport; alimentation en énergie, nommément alimentation en électricité par des bornes de 
recharge de véhicules automobiles, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; distribution d'énergie, nommément offre 
d'énergie électrique et de gaz naturel à des utilisateurs résidentiels et commerciaux, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; services de transport, nommément réservation de transport par véhicule terrestre, ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation 
en transport; transport et livraison de marchandises par véhicule et camion ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
courtage en transport de fret et de personnes par véhicule terrestre ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
transport de passagers et de voyageurs par véhicule terrestre ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques, de voyages et d'excursions ainsi qu'accompagnement de voyageurs 
et visites guidées, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; transport pour récupération d'automobiles, services de 
remorquage et de récupération d'automobiles ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en transport; emballage et entreposage de 
véhicules et de pièces et d'accessoires de véhicule ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; stationnement, 
entreposage et mise au garage de véhicules ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en transport; location de places de 
stationnement pour véhicules ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; offre d'information sur des places de 
stationnement pour véhicules ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; planification d'itinéraires, nommément 
services de navigation par GPS, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; services de navigation par GPS, 
nommément localisation, détermination d'itinéraires et de trajets et planification, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; offre d'information sur les itinéraires de voyage, nommément offre d'itinéraires de 
voyage ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; réservation 
de services de transport, nommément organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; location, crédit-bail ou location à contrat et location en 
usufruit d'automobiles, de voitures, de garages, de parcs de stationnement, de places de 
stationnement, de lieux de stationnement, à savoir de places de stationnement, de véhicules, de 
voitures de course et de systèmes de navigation par GPS, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; obtention de 
contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment l'emballage et 
l'entreposage de véhicules et de pièces et d'accessoires de véhicule, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment de services 
de messagerie par véhicule, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport.

Revendications
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 Numéro de la demande 1,922,943  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blitz 18-354 GmbH
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JURBEY RIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'information sur des services de transport, nommément pour l'offre de places 
de stationnement pour véhicules et pour l'offre d'information sur les bornes de recharge qui 
alimentent les véhicules électriques en énergie distribuée; applications mobiles pour la 
coordination de services de transport de passagers et de véhicules, pour le covoiturage, pour le 
voiturage, pour l'autopartage, pour la location de voitures et pour la localisation et la réservation de 
places de stationnement; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils de distribution 
d'électricité, nommément panneaux de distribution électrique, boîtes de distribution électrique, 
transformateurs de distribution, boîtes de distribution électrique, unités de distribution d'électricité 
et consoles de distribution d'électricité, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
appareils de régulation électrique, nommément régulateurs de tension à induction, régulateurs de 
tension électrique, connecteurs d'alimentation électrique et blocs d'alimentation à découpage à 
haute fréquence, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; boîtes de distribution 
électrique et pièces pour les produits susmentionnés; dispositifs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension, connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation 
pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs portables, 
des radios portatives et des téléphones portatifs, ainsi que connecteurs et adaptateurs de bloc 
d'alimentation pour utilisation avec des véhicules électriques, et pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de recharge de batteries, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles et chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; batteries pour véhicules et pièces pour les produits 
susmentionnés; données enregistrées pour véhicules, nommément supports de données 
préenregistrés, nommément disques à mémoire flash et disques durs externes pour systèmes de 
navigation, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS), ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; données enregistrées pour appareils de recharge pour véhicules, 
nommément supports de données préenregistrés, nommément disques à mémoire flash et 
disques durs externes, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; dispositifs de stockage 
de données, nommément disques durs externes, disques durs pour ordinateurs, clés USB à 
mémoire flash, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash vierges, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données 
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ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; matériel informatique pour le traitement de 
données et pièces pour les produits susmentionnés; appareils de technologies de l'information, 
audiovisuels, multimédias et photographiques, nommément appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; appareils de communication en réseau, nommément 
ordinateurs de transmission et téléphones mobiles, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; composants électriques et électroniques, nommément fils électriques, câbles 
électriques, connecteurs électriques, interrupteurs d'alimentation et disjoncteurs, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; dispositifs et matériel optiques, nommément émetteurs optiques, 
capteurs optiques, récepteurs optiques, fibres optiques, câbles optiques, lecteurs de disque 
optique et lecteurs optiques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils 
d'amplification et dispositifs de correction, nommément amplificateurs d'antenne, amplificateurs 
audio, amplificateurs de puissance et amplificateurs acoustiques, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; instruments et appareils de mesure, de détection et de surveillance ainsi 
que commandes connexes, nommément appareils de surveillance de la performance de batteries, 
équipement de détection de véhicules, à savoir moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs 
d'images, caméras vidéo, systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour détecter 
l'emplacement de véhicules, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et 
instruments de surveillance, de commande, de diagnostic et de sécurité électriques et 
électroniques, nommément équipement de sécurité pour véhicules, à savoir appareils 
électroniques de surveillance des vibrations, des chocs, des mouvements, des angles, de la 
température et de la tension, panneaux électriques et systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de navigation, 
d'orientation, de localisation, de poursuite de cibles et de cartographie, nommément système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment la location 
de véhicules, l'offre de places de stationnement et de stationnement de véhicules ainsi que les 
services de planification d'itinéraires et de navigation, nommément de localisation, de 
détermination d'itinéraires et de trajets et de planification, obtention de contrats pour des tiers pour 
l'achat d'énergie électrique; publicité, marketing et promotion des ventes, nommément services 
d'agence de publicité, services de consultation en marketing d'entreprise et recherche en 
marketing; organisation de relations d'affaires, nommément offre de coordonnées de commerces 
et d'entreprises; aide en affaires, nommément aide aux entreprises pour la gestion des affaires et 
aide aux services d'administration des affaires; administration des affaires; services d'analyse, de 
recherche et de renseignements commerciaux professionnels, nommément analyse de données 
et de statistiques d'études de marché, préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises, services d'analyse et d'étude de marché ainsi qu'étude et analyse des bénéfices; 
études de marché; location, location à contrat et location en usufruit de matériel publicitaire, 
nommément de feuillets publicitaires, d'affiches, de feuillets publicitaires, de dépliants publicitaires, 
d'espace publicitaire, de temps publicitaire dans les médias, de distributeurs automatiques, de 
distributeurs, de kiosques de vente, de panneaux d'affichage, nommément de panneaux 
publicitaires, et de kiosques de vente dans des salons itinérants.

Classe 36
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(2) Services d'assurance, notamment souscription d'assurance et courtage d'assurance vie, 
d'assurance maladie, d'assurance accident, d'assurance incendie et d'assurance contre les 
incendies dans les aires de stationnement, les parcs de stationnement et les parcs de 
stationnement intérieurs, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; émission 
de cartes de débit et de crédit prépayées, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; 
services prépayés, en l'occurrence versement de paiements anticipés pour l'ajout de valeur à des 
cartes prépayées pour l'achat de locations de voitures et pour la réservation de services de 
transport par véhicule terrestre, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; opérations 
financières, monétaires et bancaires, nommément services bancaires, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information financières; services de financement par emprunt et par le crédit, services de 
courtage ayant trait aux crédit-bail, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; services de 
recouvrement de créances et d'affacturage ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; 
services de paiement électronique, nommément services bancaires, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information financières; traitement d'opérations de paiement pour la location de places de 
stationnement, pour la location de véhicules et pour l'approvisionnement en énergie électrique, 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
services de consultation et d'information financières; services dans les domaines des cartes 
bancaires, des cartes de crédit et des cartes porte-monnaie, nommément services de traitement 
de paiements faits au moyen de ces cartes, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; 
services d'agence immobilière ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; prêt sur gage 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
services de consultation et d'information financières; services de coffrets de sûreté ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation et d'information financières; collecte de fonds et commandite, nommément collecte de 
fonds à des fins caritatives ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; évaluations 
financières ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément services de consultation et d'information financières; location, crédit-bail et location 
en usufruit de biens immobiliers, location de locaux pour bureaux, location à bail d'immeubles 
commerciaux, nommément location à bail d'espaces dans des centres commerciaux pour 
l'exploitation de grands magasins de détail, location de bureaux pour le travail partagé, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation et d'information financières.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre d'accès en ligne à des applications pour 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et assistants numériques 
personnels (ANP), pour l'offre de services de transport, nommément de réservation de transport 
de passagers et de voyageurs, pour la réservation de places de stationnement pour véhicules, 
pour l'offre de places de stationnement pour véhicules, pour l'alimentation des véhicules 
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électriques en énergie distribuée, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en télécommunications; offre d'information dans les 
domaines des services de transport, nommément de la réservation de transport de passagers et 
de voyageurs, de la réservation de places de stationnement pour véhicules, de l'offre de places de 
stationnement pour véhicules et de l'approvisionnement de véhicules électriques en énergie, par 
des sites Web et des portails Internet, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en télécommunications; location, location à contrat et 
location en usufruit d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones, et de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, ainsi que consultation et information concernant 
les services susmentionnés, nommément consultation en télécommunications.

Classe 39
(4) Distribution d'électricité au moyen de câbles à des bornes de recharge de véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; alimentation en énergie, nommément alimentation en électricité par des bornes de 
recharge de véhicules automobiles, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; distribution d'énergie, nommément offre 
d'énergie électrique et de gaz naturel à des utilisateurs résidentiels et commerciaux, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; services de transport, nommément réservation de transport par véhicule terrestre, ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation 
en transport; transport et livraison de marchandises par véhicule et camion ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
courtage en transport de fret et de personnes par véhicule terrestre ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
transport de passagers et de voyageurs par véhicule terrestre ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques et de voyages ainsi qu'accompagnement de voyageurs et visites 
guidées, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; transport pour récupération d'automobiles, services de 
remorquage et de récupération d'automobiles ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en transport; emballage et entreposage de 
véhicules et de pièces et d'accessoires de véhicule ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; stationnement, 
entreposage et mise au garage de véhicules ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en transport; location de places de 
stationnement pour véhicules ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; offre d'information sur des places de 
stationnement pour véhicules ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; planification d'itinéraires, nommément 
services de navigation par GPS, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; services de navigation par GPS, 
nommément localisation, détermination d'itinéraires et de trajets et planification, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; offre d'information sur les itinéraires de voyage, nommément offre d'itinéraires de 
voyage ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; réservation 
de services de transport, nommément organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; location, crédit-bail ou location à contrat et location en 
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usufruit d'automobiles, de voitures, de garages, de parcs de stationnement, de places de 
stationnement, de lieux de stationnement, à savoir de places de stationnement, de véhicules, de 
voitures de course et de systèmes de navigation par GPS, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; obtention de 
contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment l'emballage et 
l'entreposage de véhicules et de pièces et d'accessoires de véhicule, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment de services 
de messagerie par véhicule, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport.

Classe 41
(5) Éducation et formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des services de transport, nommément réservation de services de 
transport de passagers et de voyageurs, réservation de places de stationnement pour véhicules, 
offre de places de stationnement pour véhicules de même qu'approvisionnement en énergie et 
distribution pour des véhicules électriques, distribution de matériel de formation connexe ainsi que 
services de consultation et d'information, nommément services de consultation en éducation dans 
le domaine du transport de passagers, offre d'électricité pour la recharge de véhicules et l'offre de 
places de stationnement; formation à la conduite automobile sécuritaire ainsi que services 
de consultation et d'information, nommément services de consultation en éducation dans le 
domaine de services de voyages, offre d'électricité pour la recharge de véhicules et l'offre de 
places de stationnement; organisation et tenue de compétitions et d'évènements sportifs dans le 
domaine de la course automobile ainsi que services de consultation et d'information, nommément 
services de consultation en éducation dans le domaine des services de voyages, offre d'électricité 
pour la recharge de véhicules et l'offre d'espaces de stationnement.

Classe 42
(6) Location de logiciels, les services susmentionnés notamment offerts relativement à des 
logiciels pour l'offre de services de transport, nommément la réservation de transport de 
passagers et de voyageurs, la réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre de 
places de stationnement pour véhicules et l'alimentation des véhicules électriques en énergie 
distribuée, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'offre d'information sur des services de transport, nommément la réservation de transport de 
passagers et de voyageurs, la réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre 
d'information et la localisation de places de stationnement disponibles pour véhicules et l'offre 
d'information sur les bornes de recharge qui alimentent les véhicules électriques en énergie 
distribuée, les services susmentionnés notamment offerts relativement à des logiciels pour l'offre 
de services de transport, nommément la réservation de transport de passagers et de voyageurs, la 
réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre de places de stationnement pour 
véhicules et l'alimentation des véhicules électriques en énergie distribuée, ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en logiciels; offre 
de logiciels à utiliser, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la gestion de bases de données, les services susmentionnés notamment offerts relativement 
à des logiciels pour l'offre de services de transport, nommément la réservation de transport de 
passagers et de voyageurs, la réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre de 
places de stationnement pour véhicules et l'alimentation des véhicules électriques en énergie 
distribuée, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en logiciels; location, location à contrat et location en usufruit de 
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logiciels, d'ordinateurs et de serveurs Web, les services susmentionnés notamment offerts 
relativement à des logiciels pour l'offre de services de transport, nommément la réservation de 
transport de passagers et de voyageurs, la réservation de places de stationnement pour véhicules, 
l'offre de places de stationnement pour véhicules et l'alimentation des véhicules électriques en 
énergie distribuée, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en logiciels; location, location à contrat et location en usufruit 
d'équipement de télécommunication, nommément de serveurs de réseau et de routeurs, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
télécommunications.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 
2018 008 698 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,922,946  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blitz 18-354 GmbH
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JURBEY PARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'information sur des services de transport, nommément pour l'offre de places 
de stationnement pour véhicules et pour l'offre d'information sur les bornes de recharge qui 
alimentent les véhicules électriques en énergie distribuée; applications mobiles pour la 
coordination de services de transport de passagers et de véhicules, pour le covoiturage, pour le 
voiturage, pour l'autopartage, pour la location de voitures et pour la localisation et la réservation de 
places de stationnement; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils de distribution 
d'électricité, nommément panneaux de distribution électrique, boîtes de distribution électrique, 
transformateurs de distribution, boîtes de distribution électrique, unités de distribution d'électricité 
et consoles de distribution d'électricité; appareils de régulation électrique, nommément régulateurs 
de tension à induction, régulateurs de tension électrique, connecteurs d'alimentation électrique et 
blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; boîtes de distribution électrique et pièces pour les produits susmentionnés; 
dispositifs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, 
connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des appareils électroniques 
portatifs, nommément des ordinateurs portables, des radios portatives et des téléphones portatifs, 
ainsi que connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des véhicules 
électriques, et pièces pour les produits susmentionnés; appareils de recharge de batteries, 
nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et chargeurs de batterie de 
téléphone mobile pour véhicules, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; batteries pour 
véhicules et pièces pour les produits susmentionnés; données enregistrées pour véhicules, 
nommément supports de données préenregistrés, nommément disques à mémoire flash et 
disques durs externes pour systèmes de navigation, nommément systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; données enregistrées pour 
appareils de recharge pour véhicules, nommément supports de données préenregistrés, 
nommément disques à mémoire flash et disques durs externes, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; dispositifs de stockage de données, nommément disques durs externes, disques 
durs pour ordinateurs, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash 
vierges, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour 
la gestion de bases de données ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; matériel 
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informatique pour le traitement de données et pièces pour les produits susmentionnés; appareils 
de technologies de l'information, audiovisuels, multimédias et photographiques, nommément 
appareils photo et caméras, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de 
communication en réseau, nommément ordinateurs de transmission et téléphones mobiles, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; composants électriques et électroniques, 
nommément fils électriques, câbles électriques, connecteurs électriques, interrupteurs 
d'alimentation et disjoncteurs, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; dispositifs et 
matériel optiques, nommément émetteurs optiques, capteurs optiques, récepteurs optiques, fibres 
optiques, câbles optiques, lecteurs de disque optique et lecteurs optiques, ainsi que pièces pour 
les produits susmentionnés; appareils d'amplification et dispositifs de correction, nommément 
amplificateurs d'antenne, amplificateurs audio, amplificateurs de puissance et amplificateurs 
acoustiques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; instruments et appareils de 
mesure, de détection et de surveillance ainsi que commandes connexes, nommément appareils 
de surveillance de la performance de batteries, équipement de détection de véhicules, à savoir 
moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo, systèmes d'exploitation et 
logiciels d'application pour détecter l'emplacement de véhicules, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils et instruments de surveillance, de commande, de diagnostic et de 
sécurité électriques et électroniques, nommément équipement de sécurité pour véhicules, à savoir 
appareils électroniques de surveillance des vibrations, des chocs, des mouvements, des angles, 
de la température et de la tension, panneaux électriques et systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de 
navigation, d'orientation, de localisation, de poursuite de cibles et de cartographie, nommément 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment la location 
de véhicules, l'offre de places de stationnement et de stationnement de véhicules ainsi que les 
services de planification d'itinéraires et de navigation, nommément de localisation, de 
détermination d'itinéraires et de trajets et de planification, obtention de contrats pour des tiers pour 
l'achat d'énergie électrique; publicité, marketing et promotion des ventes, nommément services 
d'agence de publicité, services de consultation en marketing d'entreprise et recherche en 
marketing; organisation de relations d'affaires, nommément offre de coordonnées de commerces 
et d'entreprises; aide en affaires, nommément aide aux entreprises pour la gestion des affaires et 
aide aux services d'administration des affaires; administration des affaires; services d'analyse, de 
recherche et de renseignements commerciaux professionnels, nommément analyse de données 
et de statistiques d'études de marché, préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises, services d'analyse et d'étude de marché ainsi qu'étude et analyse des bénéfices; 
études de marché; location, location à contrat et location en usufruit de matériel publicitaire, 
nommément de feuillets publicitaires, d'affiches, de feuillets publicitaires, de dépliants publicitaires, 
d'espace publicitaire, de temps publicitaire dans les médias, de distributeurs automatiques, de 
distributeurs, de kiosques de vente, de panneaux d'affichage, nommément de panneaux 
publicitaires, et de kiosques de vente dans des salons itinérants.

Classe 36
(2) Services d'assurance, notamment souscription d'assurance et courtage d'assurance vie, 
d'assurance maladie, d'assurance accident, d'assurance incendie et d'assurance contre les 
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incendies dans les aires de stationnement, les parcs de stationnement et les parcs de 
stationnement intérieurs, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; émission de 
cartes de débit et de crédit prépayées, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; 
services prépayés, en l'occurrence versement de paiements anticipés pour l'ajout de valeur à des 
cartes prépayées pour la location de places de stationnement, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information financières; opérations financières, monétaires et bancaires, nommément services 
bancaires, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément services de consultation et d'information financières; services de financement par 
emprunt et par le crédit, services de courtage ayant trait aux crédit-bail, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information financières; services de recouvrement de créances et d'affacturage ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation et d'information financières; services de paiement électronique ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information financières; traitement d'opérations de paiement pour la location de places de 
stationnement, pour la location de véhicules et pour l'approvisionnement en énergie électrique, 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
services de consultation et d'information financières; services dans les domaines des cartes 
bancaires, des cartes de crédit et des cartes porte-monnaie, nommément services de traitement 
de paiements faits au moyen de ces cartes, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; 
services d'agence immobilière ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; prêt sur gage 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
services de consultation et d'information financières; services de coffrets de sûreté ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation et d'information financières; collecte de fonds et commandite, nommément collecte de 
fonds à des fins caritatives ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; évaluations 
financières ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément services de consultation et d'information financières; location, crédit-bail et location 
en usufruit de biens immobiliers, location de locaux pour bureaux, location à bail d'immeubles 
commerciaux, nommément location à bail d'espaces dans des centres commerciaux pour 
l'exploitation de grands magasins de détail, location de bureaux pour le travail partagé, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation et d'information financières.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre d'accès en ligne à des données et à des 
programmes d'application pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs et assistants numériques personnels (ANP), pour l'offre de services de transport, 
nommément de réservation de transport de passagers et de voyageurs, pour la réservation de 
places de stationnement pour véhicules, pour l'offre de places de stationnement pour véhicules, 
pour l'alimentation des véhicules électriques en énergie distribuée, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
télécommunications; offre d'information dans les domaines des services de transport, nommément 
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de la réservation de transport de passagers et de voyageurs, de la réservation de places de 
stationnement pour véhicules, de l'offre de places de stationnement pour véhicules et de 
l'approvisionnement de véhicules électriques en énergie, par des sites Web et des portails 
Internet, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en télécommunications; location, location à contrat et location en usufruit 
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones, et de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en télécommunications.

Classe 39
(4) Distribution d'électricité au moyen de câbles à des bornes de recharge de véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; alimentation en énergie, nommément alimentation en électricité par des bornes de 
recharge de véhicules automobiles, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; distribution d'énergie, nommément offre 
d'énergie électrique et de gaz naturel à des utilisateurs résidentiels et commerciaux, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; services de transport, nommément réservation de transport par véhicule terrestre, ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation 
en transport; transport et livraison de marchandises par véhicule et camion ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
courtage en transport de fret et de personnes par véhicule terrestre ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
transport de passagers et de voyageurs par véhicule terrestre ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques et de voyages ainsi qu'accompagnement de voyageurs et visites 
guidées, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; transport pour récupération d'automobiles, services de 
remorquage et de récupération d'automobiles ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en transport; emballage et entreposage de 
véhicules et de pièces et d'accessoires de véhicule ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; stationnement, 
entreposage et mise au garage de véhicules ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en transport; location de places de 
stationnement pour véhicules ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; offre d'information sur des places de 
stationnement pour véhicules ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; planification d'itinéraires, nommément 
services de navigation par GPS, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; services de navigation par GPS, 
nommément localisation, détermination d'itinéraires et de trajets et planification, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; offre d'information sur les itinéraires de voyage, nommément offre d'itinéraires de 
voyage ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; réservation 
de services de transport, nommément organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; location, crédit-bail ou location à contrat et location en 
usufruit d'automobiles, de voitures, de garages, de parcs de stationnement, de places de 
stationnement, de lieux de stationnement, à savoir de places de stationnement, de véhicules, de 
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voitures de course et de systèmes de navigation par GPS, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; obtention de 
contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment l'emballage et 
l'entreposage de véhicules et de pièces et d'accessoires de véhicule, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment de services 
de messagerie par véhicule, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport.

Classe 42
(5) Location, location à contrat et location en usufruit d'équipement de télécommunication, 
nommément de serveurs de réseau et de routeurs, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en télécommunications.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 
2018 008 700 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,923,584  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABB AB
Kopparbergsvägen 2
721 83 Västerås
SWEDEN

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

OMNICORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils à commande automatique, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément machines de découpage à l'emporte-pièce, soudeuses au laser, machines 
à forger, machines à travailler les métaux, fraiseuses, emballeuses, machines à souder, machines 
à estamper, soudeuses, machines-outils peignes, machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux, machines-outils pour l'industrie automobile, machines-outils à travailler les métaux, 
machines-outils pour l'industrie de la fabrication d'appareils électroniques, machines-outils pour 
l'industrie de l'emballage d'aliments et de boissons et machines-outils pour l'industrie de 
l'emballage industriel; machines robotisées, nommément robots à coudre, robots industriels, ainsi 
que pièces et accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Robots de laboratoire; appareils et instruments pour la régulation et la commande de machines-
outils et de robots, nommément panneaux électriques, régulateurs de tension et commandes 
industrielles électroniques pour minuteries numériques; ordinateurs pour la régulation et la 
commande de machines-outils et de robots; appareils et instruments de régulation et de 
commande électriques et électroniques, nommément connecteurs électriques, convertisseurs de 
courant, fusibles électriques, convertisseurs électriques, circuits électroniques; appareils et 
instruments de télécommande, nommément télécommandes pour robots industriels; émetteurs 
pour la transmission de signaux numériques au moyen d'appareils externes, nommément lampes 
amplificatrices, détecteurs de mouvement, sondes de température, capteurs sous forme de 
rideaux de lumière; appareils et instruments de mesure, appareils de mesure, appareils de mesure 
de précision, nommément pour la mesure de capteurs physiques externes, de l'emplacement, 
d'images, de la position; appareils pour la saisie et le traitement électroniques de données 
spatiales, en l'occurrence capteurs de distance et détecteurs de proximité, microprocesseurs, 
unités d'entrée-sortie électriques, en l'occurrence interrupteurs d'alimentation, disques compacts, 
disquettes, cassettes magnétiques et puces à semi-conducteurs pour le stockage de spécifications 
techniques dans le domaine des robots industriels; logiciels, nommément logiciels d'exploitation, 
logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement d'images, logiciels de 
reconnaissance vocale, logiciels de reconnaissance optique de caractères, logiciels de sécurité; 
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logiciels pour la régulation et le fonctionnement de robots, nommément de robots industriels, de 
robots de laboratoire, de robots chirurgicaux, de robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle, de robots à coudre, de véhicules robotisés, en l'occurrence de véhicules à guidage 
automatique, de robots industriels et de robots de soins de santé pour le transport de matériel; 
logiciels et micrologiciels pour l'exploitation d'ordinateurs pour la régulation et la commande de 
machines-outils, nommément de machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, de 
machines-outils pour l'industrie automobile, de machines-outils pour le travail des métaux, de 
perceuses à colonne, de tours, de fraiseuses, de machines-outils pour l'industrie de la fabrication 
d'appareils électroniques, de machines-outils pour l'industrie de l'emballage d'aliments et de 
boissons et de machines-outils pour l'industrie de l'emballage industriel, de robots, nommément de 
robots à coudre, de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle, de robots de 
laboratoire, de robots de surveillance pour la sécurité, de robots de téléprésence, de robots 
chirurgicaux et de robots industriels; commandes de robot électriques pour la mise en marche et la 
commande de robots industriels; matériel informatique pour diriger les mouvements de robots; 
machines robotisées, nommément robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle, robots 
de laboratoire, ainsi que pièces et accessoires connexes; mécanismes de commande pour robots 
industriels, nommément régulateurs électroniques pour la soudure, la coupe et le polissage, 
l'assemblage, l'essai, l'emballage, la manutention et l'usinage.

 Classe 10
(3) Machines robotisées, nommément robots chirurgicaux, ainsi que pièces et accessoires.

 Classe 12
(4) Véhicules robotisés, en l'occurrence véhicules à guidage automatique, robots industriels et 
robots de soins de santé pour le transport de matériel.

Services
Classe 42
Services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers, recherche dans le domaine de la physique, recherche ayant trait 
au génie mécanique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services de génie, nommément génie mécanique, génie génétique; surveillance de systèmes 
informatiques et de robots; surveillance de systèmes informatiques et de robots par accès à 
distance; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, programmation 
informatique, y compris développement de logiciels pour relier des logiciels de robot à des 
applications et à des logiciels de fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017918780 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,924,116  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management GmbH
Rheinstrasse 4E
Mainz 55116
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAD IN THE CLOUDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfumerie.
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 Numéro de la demande 1,924,117  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management GmbH
Rheinstrasse 4E
Mainz 55116
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERIAL PLAYER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons de toilette; parfumerie; eau de toilette; eau de Cologne; lotions et crèmes parfumées pour 
le corps; gels douche.
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 Numéro de la demande 1,925,568  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPOTRONICS CORPORATION LIMITED
20F-22F, High-Tech Zone Union Tower
No. 63, Xuefu Road
Nanshan District
Shenzhen, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; appareils de projection de transparents; écrans de projection; condenseurs 
optiques; écrans fluorescents; projecteurs de diapositives; lunettes; enceintes pour haut-parleurs; 
chargeurs de piles et de batteries à usage général; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; récepteurs audio et récepteurs 
vidéo; récepteurs et émetteurs sans fil pour lecteurs multimédias portatifs; diodes 
électroluminescentes [DEL]; téléviseurs; projecteurs vidéo; projecteurs d'images; projecteurs ACL; 
projecteurs cinématographiques; téléviseurs de projection; projecteurs pour l'industrie du 
divertissement.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; ampoules; appareils d'éclairage; phares pour automobiles; installations de 
purification des eaux pluviales; réflecteurs de lampe; lampes de projecteur; tubes de lampe 
fluorescente; appareils d'éclairage de scène pour le cinéma, nommément régulateurs d'éclairage; 
appareils d'éclairage de scène pour le théâtre, nommément régulateurs d'éclairage.

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion; diffusion en continu de vidéos nommément de musique, d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux de par un 
réseau informatique mondial; transmission électronique par des réseaux satellite, sans fil et 
étendu (RE) de musique, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de 
contenu sportif, de jeux sur un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial.
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Classe 41
(2) Location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires connexes; location de 
régulateurs d'éclairage pour décors de théâtre et studios de télévision; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; enseignement de la programmation informatique; location de décors 
de scène; location de machines cinématographiques; divertissement, à savoir spectacles 
d'humour; offre d'installations de cinéma; location d'équipement, d'appareils et de décors de scène 
pour théâtres et studios de télévision; offre en ligne de périodiques électroniques non 
téléchargeables.

Classe 42
(3) Programmation informatique; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
servant à la connexion en temps réel d'utilisateurs d'ordinateurs entre eux pour l'échange de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia sur des sites Web de discussion et des 
forums sur Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels servant 
à la connexion en temps réel d'utilisateurs d'ordinateurs entre eux pour l'échange de messages, 
de commentaires et de contenu multimédia sur des sites Web de discussion et des forums sur 
Internet; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément des logiciels pour la gestion de 
bases de données et pour le stockage électronique de données; services de consultation en 
logiciels multimédias et audiovisuels; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications.
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 Numéro de la demande 1,929,172  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPOTRONICS CORPORATION LIMITED
20F-22F, High-Tech Zone Union Tower
No. 63, Xuefu Road
Nanshan District
Shenzhen, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; appareils de projection de transparents; écrans de projection; condenseurs 
optiques; écrans fluorescents; projecteurs de diapositives; lunettes; enceintes pour haut-parleurs; 
chargeurs de piles et de batteries à usage général; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; récepteurs audio et récepteurs 
vidéo; récepteurs et émetteurs sans fil pour lecteurs multimédias portatifs; diodes 
électroluminescentes [DEL]; téléviseurs; projecteurs vidéo; projecteurs d'images; projecteurs ACL; 
projecteurs cinématographiques; téléviseurs de projection; projecteurs pour l'industrie du 
divertissement.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; ampoules; appareils d'éclairage; phares pour automobiles; installations de 
purification des eaux pluviales; réflecteurs de lampe; lampes de projecteur; tubes de lampe 
fluorescente; appareils d'éclairage de scène pour le cinéma, nommément régulateurs d'éclairage; 
appareils d'éclairage de scène pour le théâtre, nommément régulateurs d'éclairage.

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion; diffusion en continu de vidéos nommément de musique, d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux de par un 
réseau informatique mondial; transmission électronique par des réseaux satellite, sans fil et 
étendu (RE) de musique, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de 
contenu sportif, de jeux sur un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
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(2) Location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires connexes; location de 
régulateurs d'éclairage pour décors de théâtre et studios de télévision; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; enseignement de la programmation informatique; location de décors 
de scène; location de machines cinématographiques; divertissement, à savoir spectacles 
d'humour; offre d'installations de cinéma; location d'équipement, d'appareils et de décors de scène 
pour théâtres et studios de télévision; offre en ligne de périodiques électroniques non 
téléchargeables.

Classe 42
(3) Programmation informatique; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
servant à la connexion en temps réel d'utilisateurs d'ordinateurs entre eux pour l'échange de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia sur des sites Web de discussion et des 
forums sur Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels servant 
à la connexion en temps réel d'utilisateurs d'ordinateurs entre eux pour l'échange de messages, 
de commentaires et de contenu multimédia sur des sites Web de discussion et des forums sur 
Internet; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément des logiciels pour la gestion de 
bases de données et pour le stockage électronique de données; services de consultation en 
logiciels multimédias et audiovisuels; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications.



  1,929,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 595

 Numéro de la demande 1,929,977  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSCHEM INC.
1225 Franklin Blvd.
Cambridge
ONTARIO
N1R7E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE-VUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Système de surveillance de produits chimiques, nommément logiciels et matériel informatique 
pour la surveillance des niveaux de produits chimiques dans les lave-autos.

 Classe 20
(2) Contenants de plastique en polyéthylène haute densité (PEHD) pour produits chimiques de 
lave-auto.
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 Numéro de la demande 1,929,983  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMI BY PAMPERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couches jetables pour bébés, couches-culottes pour bébés et culottes de propreté.

 Classe 09
(2) Détecteurs pour le suivi d'activités de bébés, nommément détecteurs de mouvement et de 
sommeil, capteurs d'humidité pour couches; caméras de surveillance numériques pour bébés 
destinées au suivi d'activités de bébés; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles pour 
utilisation avec des caméras et des capteurs pour la surveillance de bébés et de nourrissons ainsi 
que pour le suivi d'information ayant trait à la santé, au bien-être et au développement de bébés et 
de nourrissons.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande 
no: 54053 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,408  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ladder, LLC
4551 Glencoe Ave
Suite340
Marina Del Rey, California 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE ARE LADDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs en capsules, en pilules et en comprimés pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs en capsules, en pilules et en comprimés pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments alimentaires en capsules, en pilules et en comprimés pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires en capsules, en pilules et en comprimés pour 
augmenter la masse musculaire; vitamines; préparations vitaminiques; vitamines et suppléments 
vitaminiques; suppléments vitaminiques et minéraux; nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation 
comme supplément alimentaire pour augmenter la masse musculaire; préparations en poudre 
pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour augmenter la masse musculaire; 
préparations en poudre et concentrés pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et 
le bien-être en général; préparations et concentrés en poudre pour suppléments alimentaires en 
boisson pour augmenter la masse musculaire; suppléments protéinés; suppléments alimentaires 
sous forme de barres énergisantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme de barres énergisantes pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires sous forme de produits alimentaires, nommément préparations pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général et suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de 
produits alimentaires, nommément préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour 
augmenter la masse musculaire et suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments alimentaires sous forme de grignotines, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de barres-collations pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme de grignotines, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
barres-collations pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires sous forme 
d'aliments pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme 
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d'aliments pour augmenter la masse musculaire; suppléments protéinés liquides, boissons 
fouettées comme substituts de repas pour la perte de poids, suppléments alimentaires sous forme 
de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires sous forme de 
barres alimentaires, nommément barres de vitamines et de minéraux à usage médical; biscuits, 
gaufres, et préparations pour la confection de pâte, nommément de pâte à gâteau, tous les 
produits susmentionnés contenant des protéines, des probiotiques, des vitamines et des minéraux 
pour utilisation comme suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, hauts et bas en molleton, chandails molletonnés, 
maillots de sport, tee-shirts, débardeurs, pantalons, shorts, leggings, pantalons molletonnés, 
vêtements de nuit et chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément bottes et chaussures; vêtements de sport, nommément pantalons, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, vêtements de jogging, en l'occurrence 
ensembles de jogging, pantalons coupe-vent, pantalons capris, tee-shirts, débardeurs, chandails à 
col roulé, chandails molletonnés, chandails, chaussettes et vestes.

 Classe 29
(3) Barres-collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de graines; barres-
collations à base de noix; barres-collations à base de fruits et de noix; barres aux fruits pour 
augmenter l'énergie; barres alimentaires biologiques à base de fruits contenant également des 
noix, des graines, des huiles de noix et de graines et de l'avoine.

 Classe 30
(4) Barres énergisantes à base de fruits; barres énergisantes à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base d'avoine prêtes-à-manger; 
barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; barres de céréales riches en protéines; 
grignotines à base de maïs, nommément grignotines faites principalement de sirop de maïs 
enrichies de vitamines, à consommer avant et pendant des activités sportives.

 Classe 32
(5) Boissons pour sportifs; boissons pour sportifs, nommément boissons de récupération; boissons 
pour sportifs enrichies de vitamines et de nutriments; boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes; concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons pour 
sportifs; poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons pour 
sportifs; boissons pour sportifs contenant des protéines.
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 Numéro de la demande 1,931,506  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEXADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au 
cannabis, nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 



  1,931,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 600

fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés de cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément beurre.

(4) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

(6) Graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 34
(7) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du 
cannabis, briquets pour fumeurs, hachoirs pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, 
atomiseurs oraux pour fumeurs.

(8) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,931,740  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43659
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURATION FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Bardeaux autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,932,088  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATB Financial
2100, 10020 - 100 Street
Edmonton
ALBERTA
T5J0N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTSIDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(2) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle par récompenses qui offre des 
avantages, des privilèges et des rabais chez des marchands participants.

Classe 36
(1) Services financiers et services d'acceptation de dépôts en général, nommément comptes 
courants d'épargne et comptes chèques à intérêt quotidien, régimes d'épargne-retraite et régimes 
d'investissement, services de crédit, nommément prêts personnels et commerciaux, prêts 
hypothécaires, lignes de crédit, protection de découvert; services financiers ayant trait à l'émission 
et à l'utilisation de cartes de crédit; services financiers, nommément planification financière et 
conseils en placement; services Internet, nommément services bancaires en ligne; services 
d'assurance vie, nommément d'assurance générale, protection du crédit concernant des prêts, des 
lignes de crédit et des cartes de crédit, assurance accident et maladie; technologies financières, 
nommément services bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles 
téléchargeables; offre de conseils par du personnel spécialisé en services financiers, nommément 
comptes d'épargne et comptes chèques, régimes d'épargne-retraite et d'investissement, services 
de crédit, nommément prêts personnels et commerciaux, prêts hypothécaires, lignes de crédit, 
protection de découvert, programme de fidélisation de la clientèle qui offre des avantages, des 
privilèges et des rabais chez des marchands participants, de services d'assurance vie, 
nommément d'assurance générale, protection de crédit concernant des prêts, des lignes de crédit 
et des cartes de crédit, assurance accidents et maladie.
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 Numéro de la demande 1,932,807  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management GmbH
Rheinstrasse 4E
Mainz 55116
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWN YOUR ZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons déodorants, savons de toilette et savons liquides pour le visage et le 
corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément maquillage et 
produits de soins de la peau; lotions capillaires.
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 Numéro de la demande 1,938,736  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAI ZING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles pour fumeurs, nommément batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et appareils électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche; tabac brut et manufacturé; produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler soi-même, tabac à pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kretek; tabac à priser humide; succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes; bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour chauffer les cigarettes et le tabac et libérer des produits en aérosol contenant de la nicotine à 
inhaler; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; appareils électroniques pour 
fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de 
produits en aérosol contenant de la nicotine; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
pour remplacer des cigarettes ordinaires; atomiseurs oraux pour fumeurs, produits de tabac et 
succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
articles pour fumeurs de cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, cartouches, capes, 
embouts, anneaux, ressorts, nécessaires de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément 
bâtonnets de nettoyage et brosses de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants 
pour tabac et solutions aromatisantes liquides pour cigarettes électroniques; éteignoirs pour 
cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 
33511 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,941,754  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUOCOMFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,942,405  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Estate of Marilyn Monroe LLC
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARILYN MONROE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits de désinfection des mains, pansements adhésifs, trousses de premiers soins, 
désodorisants d'air, désodorisants de voiture, désinfectants tout usage; lingettes désinfectantes.

 Classe 07
(2) Ouvre-boîtes électriques.

 Classe 08
(3) Pinces à épiler, recourbe-cils, limes d'émeri, limes à ongles, coupe-ongles, pinces à cuticules, 
repoussoirs à cuticules, tondeuses à barbe, tondeuses à cheveux, ciseaux; ustensiles de table, 
nommément fourchettes, couteaux et cuillères; ustensiles de table, limes à ongles, rasoirs, lames 
de rasoir, étuis à rasoir, étuis pour accessoires de rasage, nécessaires de manucure, nécessaires 
de pédicure, fers à friser, fers à défriser, appareils d'épilation électriques et non électriques, ouvre-
boîtes non électriques.

 Classe 09
(4) Agendas électroniques personnels; protège-dents pour le sport.

 Classe 14
(5) Bijoux de fantaisie, montres, pièces pour montres, pinces de cravate, épingles à cravate, 
pierres précieuses et semi-précieuses, boîtes décoratives en métal précieux, coffrets à bijoux, 
rouleaux à bijoux pour le voyage, métaux précieux et leurs alliages, anneaux porte-clés, réveils, 
chronomètres.

 Classe 16
(6) Carnets d'adresses, albums photos, carnets d'autographes, cartes de correspondance, 
carnets, tableaux d'affichage, calendriers muraux, cartes-cadeaux en papier, cartes de souhaits, 
étuis à stylos et à crayons, taille-crayons, taille-crayons de maquillage, semainiers, 
décalcomanies, ensembles de bureau, buvards, gommes à effacer, fiches, papier-cadeau, 
journaux vierges, sous-mains, calendriers sous-main, blocs-notes, papier à lettres, stylos, crayons, 
cartes postales, scrapbooks, affiches, articles de papeterie, nommément agendas de bureau, 
reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, décorations pour crayons, range-
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tout pour le bureau, sceaux de papeterie, autocollants de papeterie et onglets de papeterie, 
autocollants, ruban de papier, reliures, pince-notes, trombones, chemises de classement, 
agrafeuses, coupe-papier, sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie, 
magazines d'intérêt général, journaux, carton et panneaux sur pied en carton montrant des photos 
ou des illustrations.

 Classe 18
(7) Sacs à main, portefeuilles, porte-billets, sacs à dos, valises, mallettes, pochettes, sacoches, 
sacs à dragonne, sacs à bandoulière, bagages, sacs polochons, sacs de voyage, housses à 
vêtements de voyage, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis pour cartes 
professionnelles et porte-cartes professionnelles, porte-monnaie, trousses de toilette vendues 
vides, étuis à cosmétiques vendus vides, harnais et articles de sellerie, colliers pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, parapluies, bâtons de marche.

 Classe 20
(8) Miroirs, miroirs compacts, oreillers, oreillers cervicaux, coussins, matelas, cadres pour photos, 
cadres pour tableaux (peintures), mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, mobilier de camping, mobilier pour ordinateurs et mobilier de salle à manger, armoires et 
classeurs, nommément classeurs, armoires (mobilier), armoires de cuisine, armoires en métal et 
armoires à chaussures; tringles, galets et crochets à rideaux; tringles, galets et crochets à rideaux 
de douche; boîtes de rangement autres qu'en métal à usage général, caisses pour animaux de 
compagnie, mobilier pour animaux de compagnie, lits portatifs pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(9) Plats de cuisson, ouvre-bouteilles, bols, bougeoirs, ensembles de boîtes de cuisine, carafes, 
cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique, éponges nettoyantes, nommément éponges à 
récurer tout usage, mélangeurs à cocktail, contenants pour la maison ou la cuisine autres qu'en 
métal précieux, nommément contenants pour boissons et aliments, contenants à déchets et seaux 
(contenants), tasses, carafes à décanter, verres à boire, gants exfoliants, supports à fer à 
repasser, écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures, saucières, brosses à cheveux, peignes à 
cheveux, seaux à glace, plateaux à glaçons, contenants à lotion vendus vides pour la maison, 
éponges en louffa, sacs à lunch autres qu'en papier, pinceaux et brosses de maquillage, supports 
pour pinceaux et brosses de maquillage, bols à mélanger, brosses à ongles, ronds de serviette, 
cafetières non électriques, marmites à vapeur non électriques, plaques de cuisson non 
électriques, woks non électriques, gants de cuisinier, casseroles, paniers à pique-nique vendus 
vides, piluliers à usage personnel, pichets, assiettes, maniques, marmites, salières et poivrières, 
soucoupes, plats de service, plateaux de service, poêles, distributeurs de savon, porte-savons, 
éponges pour l'application de maquillage, repose-cuillères, théières, porte-brosses à dents, 
brosses à dents, sous-plats, gobelets pour utilisation comme verres à boire, urnes, vases, 
corbeilles à papier, bouteilles à eau vendues vides, dessous de bouteille de vin en métal précieux.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément jeans, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts, robes, 
imperméables, gilets, costumes, gants, mitaines, bonneterie, leggings, lingerie, vêtements de bain, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, peignoirs, cravates; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, bandeaux absorbants et masques de sommeil; articles chaussants, nommément 
bottes, pantoufles, mocassins, chaussures habillées, escarpins, chaussures à talons, flâneurs, 
richelieus, semelles intérieures.

 Classe 26
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(11) Bandeaux pour cheveux, barrettes, attaches de queue de cheval, brassards, pièces 
décoratives en tissu, macarons de fantaisie, boucles de ceinture, postiches et perruques, pinces à 
cheveux, rubans décoratifs en tissu, dentelles, broderies, boutons pour vêtements, perles de 
fantaisie pour l'artisanat, fermetures à glissière, tirettes de fermeture à glissière, fermoirs pour 
vêtements, crochets et oeillets, dés à coudre, aiguilles à coudre, fleurs artificielles, lacets.

 Classe 27
(12) Tapis, carpettes, tapis de bain, tapis en caoutchouc, tapis de douche, paillassons, tapis de 
yoga, papier peint, revêtements muraux en tissu et revêtements muraux autres qu'en tissu.

 Classe 28
(13) Jeux de cartes, jeux de plateau, jetons de poker, jeux de casse-tête, jeux de table, appareils 
de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, animaux rembourrés jouets, jouets en peluche, figurines 
jouets, jouets pour animaux de compagnie, poupées, ensembles de jeu pour poupées, vêtements 
de poupée, poupées en papier; arbres de Noël artificiels, ornements, pieds et cache-pieds d'arbre 
de Noël, balles et ballons de sport, bâtons pour jeux; raquettes de tennis, de squash, de 
racquetball, de badminton et de tennis de table; cordes à sauter, tapis roulants, appareils de 
gymnastique, nommément barres parallèles de gymnastique, tremplins de gymnastique, tabourets 
de gymnastique et anneaux de gymnastique, planches à roulettes, planches à neige, planches de 
surf, patins à glace, patins à roulettes, trampolines; ruban de sport; ruban de recouvrement pour 
raquettes, bâtons de golf et bâtons de baseball, protège-bras, jambières et protège-tibias pour le 
sport; gants de boxe, sacs de frappe, poids d'exercice; poids d'exercice pour les chevilles, les 
poignets et les jambes; ceintures et gants d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie, haltères russes.

 Classe 32
(14) Bières, boissons non alcoolisées à base d'eau, nommément eau potable, boissons non 
alcoolisées au jus de fruits, sirops pour faire des boissons non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses, concentrés, sirops ou poudres pour faire des 
boissons gazeuses et des boissons non alcoolisées aromatisées au thé.

 Classe 34
(15) Tabac à fumer, pipes, herbes à fumer, pipes électroniques, atomiseurs oraux pour fumer, 
râteliers à pipes, cigarettes, cigarettes électroniques, papier à cigarettes, briquets à cigarettes, 
allumettes. .
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 Numéro de la demande 1,944,038  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BATESVILLE SERVICES, INC.
One Batesville Blvd.
Batesville, IN 47006
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

Produits
 Classe 09

Application logicielle mobile téléchargeable pour utilisation par les professionnels de l'industrie 
funéraire et leurs clients tout au long du processus de planification de funérailles et de 
commémoration pour la planification de funérailles et des arrangements funéraires préalables, 
pour la sélection de produits et de services funéraires, pour l'utilisation de listes de vérification 
concernant la planification de funérailles, pour la collecte d'information biographique et familiale 
pour des articles nécrologiques et des avis de décès, pour le téléversement et le partage de 
photos, de souvenirs et d'autre contenu concernant la personne défunte, pour l'envoi d'avis 
électroniques à des amis et à des membres de la famille concernant des plans et des services 
funéraires, pour l'invitation de membres de la famille et d'amis à utiliser l'application, pour 
l'expression des condoléances par l'envoi de messages, de dons, de fleurs achetées en ligne, de 
cartes, de cadeaux et d'autres articles de commémoration.

Services
Classe 38
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Offre accès à un site Web pour utilisation par les professionnels de l'industrie funéraire et leurs 
clients tout au long du processus de planification de funérailles et de commémoration pour des 
services d'aide au magasinage concernant des produits et des services funéraires, nommément 
pour l'expression des condoléances par l'envoi de messages, de dons, de fleurs, de cartes et de 
cadeaux; offre d'accès à un site Web pour utilisation par les professionnels de l'industrie funéraire 
et leurs clients tout au long du processus de planification de funérailles et de commémoration pour 
la planification de funérailles et des arrangements préalables, pour l'utilisation de listes de 
vérification concernant la planification de funérailles, pour la collecte d'information biographique et 
familiale pour des articles nécrologiques et des avis de décès, pour le téléversement et le partage 
de photos, de souvenirs et d'autre contenu concernant la personne défunte, pour l'envoi d'avis 
électroniques à des amis et à des membres de la famille concernant des plans et des services 
funéraires, pour l'invitation de membres de la famille et d'amis à utiliser l'application, pour 
l'expression des condoléances par l'envoi de messages et de dons.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/272,750 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 1,944,068  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AQUATICS ACADEMY INC.
127 Mintwood Rd
Thornhill
ONTARIO
L4J0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEACHING A LIFE SKILL ONE SWIMMER AT A 
TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Exploitation de piscines; organisation de compétitions de nage synchronisée; offre d'installations 
de piscine; offre de piscines; cours dans le domaine de la natation; enseignement de la natation.
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 Numéro de la demande 1,945,293  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Science Based Industries Campus
Har Hotzvim
P.O. Box 1142
Jerusalem 91010
ISRAEL

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 marine, le 
bleu clair, le sarcelle, le rose foncé et le rose clair sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du mot « AJOVY » en lettres majuscules bleu marine. La lettre 
O est représentée par un cercle contenant des triangles rose foncé et rose clair du côté droit et 
des triangles bleu marine, bleu clair et sarcelle du côté gauche. Les triangles à l'intérieur de la 
lettre O ont les couleurs suivantes : le deuxième triangle à partir du haut du côté droit de la lettre O 
est rose clair, suivi d'un triangle rose foncé, suivi d'un triangle rose clair, suivi d'un triangle rose 
foncé, suivi d'un triangle rose très foncé, suivi d'un triangle rose, suivi d'un triangle rose clair, suivi 
d'un triangle rose foncé, suivi d'un triangle rose clair, suivi d'un triangle bleu marine foncé, suivi 
d'un triangle bleu marine clair, suivi d'un triangle bleu marine foncé, suivi d'un triangle sarcelle, 
suivi d'un triangle bleu clair, suivi d'un triangle bleu marine, suivi d'un triangle sarcelle, suivi d'un 
triangle bleu marine très foncé et se terminant par un triangle sarcelle.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines, des maladies respiratoires, du 
cancer et de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,953,058  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ODOR SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tampons et applicateurs pour tampons.
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 Numéro de la demande 1,962,050  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres
Clichy, 92110
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX4 TITANIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils de rasage, nommément rasoirs, lames de rasoir et cartouches de recharge de lames de 
rasoir. 
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 Numéro de la demande 1,962,051  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres
Clichy, 92110
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX5 TITANIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils de rasage, nommément rasoirs, lames de rasoir et cartouches de recharge de lames de 
rasoir. 
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 Numéro de la demande 1,962,052  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres
Clichy, 92110
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX3 TITANIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils de rasage, nommément rasoirs, lames de rasoir et cartouches de recharge de lames de 
rasoir. 
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 Numéro de la demande 1,963,410  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINK ROBOTICS, INC., a legal entity
5459 Boyd Avenue 
Oakland, CA 94618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Faux cils, cosmétiques, mascara, traceur pour les yeux, ombre à paupières, démaquillant, 
savons liquides pour le visage, nettoyants non médicamenteux pour le visage, sérums non 
médicamenteux pour les cils.

 Classe 05
(2) Sérums médicamenteux pour les cils, nommément préparations médicinales pour la pousse 
des cils.

 Classe 08
(3) Machines électriques de pose de rallonges de cils.

 Classe 21
(4) Brosses à mascara et brosses à cils.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine des cosmétiques.

Classe 44
(2) Services de pose de rallonges de cils, services de salon de beauté, services de spa, 
nommément soins esthétiques pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/207760 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 1,970,472  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SafeSplash Brands, LLC
9800 Pyramid Court
Suite 475
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIMMING...A LIFE SKILL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Enseignement de la natation.
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 Numéro de la demande 1,970,473  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SafeSplash Brands, LLC
9800 Pyramid Court
Suite 475
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBBLES TO BUTTERFLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Enseignement de la natation.
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 Numéro de la demande 1,973,876  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAKS & COMPANY LLC
225 Liberty Street, 31st Floor
New York, NY 10281
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIP & LOLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, accessoires et articles chaussants pour enfants, nommément tee-shirts, chandails 
molletonnés, shorts, robes, pantalons, sous-vêtements, collants, chaussettes et leggings.
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 Numéro de la demande 2,027,324  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER PLC
PORT SUNLIGHT
WIRRAL, MERSEYSIDE
ENGLAND, CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide, savon pour le 
visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour 
le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de 
la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits 
de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
lingettes humectées de lotions nettoyantes et de lotions cosmétiques à usage personnel; masques 
de beauté.



  2,039,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 622

 Numéro de la demande 2,039,545  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acer Incorporated
7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songsahn Dist.
Taipei City 105 R.O.C.
TAIWAN

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 09

(1) Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs de bureau.

(2) Ordinateurs blocs-notes; moniteurs ACL; projecteurs ACL; souris d'ordinateur; tapis de souris; 
casques d'écoute; ordinateurs tablettes; claviers d'ordinateur.

(3) Téléphones cellulaires; appareils photo et caméras; matériel informatique de stockage en 
réseau [NAS]; périphériques d'ordinateurs, nommément claviers d'ordinateurs et souris 
d'ordinateurs; micros-casques; haut-parleurs pour ordinateurs; sacs à ordinateur; housses pour 
ordinateurs; câbles d'ordinateur; convertisseurs électriques; stylets d'ordinateur; clés USB à 
mémoire flash; chargeurs portatifs; chargeurs de batterie pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires; télécommandes pour ordinateurs.

 Classe 18
(4) Sacs en cuir, sacs à livres, sacs de sport, sacs polochons, valises, étuis porte-clés, porte-
cartes professionnelles, à savoir étuis pour cartes, étiquettes à bagages, bagages et valises pour 
ordinateurs; sacs à dos.
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 Numéro de la demande 2,040,278  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutrien Ltd.
122 - 1st Avenue South, Suite 500
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K7G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Agent colorant bleu ne tachant pas pour utilisation avec des pesticides et des engrais; colorant 
professionnel pour masses d'eau confinées, nommément lacs, étangs et fontaines ornementaux 
pour terrains de golf, terrains d'entreprise, parcs et espaces récréatifs ainsi que grands terrains de 
propriété publique ou privée.

 Classe 04
(2) Huile de lin pour la fabrication subséquente d'autres produits dans le domaine de la fabrication 
générale et à usage industriel, nommément de linoléum, de peintures et d'autres revêtements de 
surface.

 Classe 05
(3) Pesticides; herbicides; fongicides; insecticides; rodenticides; parasiticides.

 Classe 09
(4) Logiciels téléchargeables permettant aux clients de gérer des données ayant trait aux intrants 
agricoles, aux coûts et au rendement des cultures; logiciels téléchargeables en ligne destinés aux 
clients pour la gestion de données dans les domaines des intrants agricoles, des coûts et du 
rendement des cultures; logiciels permettant aux agriculteurs d'améliorer les méthodes de gestion 
des semences et des intrants agricoles ainsi que de déterminer les intrants agricoles, les coûts et 
le rendement des cultures; logiciels téléchargeables en ligne destinés aux clients pour la gestion 
de données dans les domaines des intrants agricoles, des coûts et du rendement des cultures; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et autres appareils portatifs, 
nommément logiciels pour la soumission et la collecte d'information d'échantillons provenant de 
plantes, de cultures et du sol en agriculture; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et autres appareils portatifs, nommément logiciels de production de rapports 
contenant de l'information sur les antécédents de plantes, de cultures et de sols avec des 
recommandations de produits pour améliorer les rendements agricoles; logiciels pour la 
commande et la gestion du traitement de commandes pour l'industrie des engrais; logiciels 
comprenant des données présentant de l'information sur les engrais et des recommandations sur 
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la nutrition des plantes; applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs, à savoir jeux vidéo interactifs.

 Classe 16
(5) Bulletins d'information dans le domaine de l'agriculture décrivant les bienfaits de l'utilisation 
d'engrais en agriculture.

 Classe 20
(6) Contenants en plastique rechargeables et réutilisables pour pesticides liquides et 
hydrocarbures à usage commercial et industriel.

 Classe 29
(7) Produits de lin et de graines de lin, nommément tartinades à base de lin et de graines de lin, 
huile à salade, barres-collations alimentaires à base de noix et de graines; huile de lin à usage 
alimentaire; graines de lin moulues, nommément graines de lin pour la consommation humaine.

 Classe 30
(8) Produits de lin et de graines de lin, nommément produits alimentaires contenant de telles 
huiles, graisses ou farines pour la consommation humaine, nommément céréales de déjeuner et 
grignotines à base de céréales entières, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâte, 
farine, mélanges de farine, préparations à muffins, pâtisseries, tartes, pain, préparations de pâte à 
pain, grignotines aux grains entiers.

 Classe 31
(9) Plantes de lin vivantes; graines de lin comestibles non transformées, nommément graines de 
lin; graines de lin comestibles non transformées; graines de lin non transformées à usage agricole, 
nommément graines de lin; et produits de graines de lin pour utilisation comme nourriture pour la 
consommation animale, nommément huiles alimentaires, graisses et farine de lin pour la 
consommation animale contenant ces huiles, graisses et farines; graines, nommément graine de 
coton; semences usage agricole et horticole; semences de gazon pour la distribution sur les 
marchés professionnels de semences de gazon et de plantes ornementales.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément financement d'achats d'intrants agricoles; services 
d'assurance, nommément agence d'assurance agricole et courtage d'assurance agricole; services 
financiers, nommément offre de lignes de crédit renouvelables; services de financement, 
nommément financement de projets, services de financement de location avec option d'achat et 
financement d'achats; financement par emprunt; offre de crédit pour l'achat de produits agricoles, 
nommément d'engrais, de produits chimiques et de semences; offre de services de financement 
par emprunt et de crédit ainsi que de services d'évaluation de prêts et de traitement de demandes 
de prêt aux fournisseurs et aux prêteurs directs dans le domaine des produits agricoles, 
nommément pour engrais, produits chimiques et semences; services de gestion des risques 
financiers pour fermes; offre de soutien de bienfaisance à des communautés mondiales et locales 
par l'offre de dons en argent pour le soutien de partenariats et de programmes dans les domaines 
de la durabilité économique, sociale et environnementale; offre de soutien financier de 
bienfaisance à des communautés mondiales et locales pour des programmes dans les domaines 
de la diversification des cultures, de la conservation des semences, de l'utilisation efficace des 
engrais et de la protection de l'environnement; offre de financement pour des programmes 
communautaires dans les domaines de la jeunesse, des arts et de la culture ainsi que des 
possibilités en matière de santé et d'environnement dans les communautés; offre de soutien 
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mondial et local à des communautés par l'offre de dons de bienfaisance et de contributions 
monétaires pour l'offre d'aide à des communautés; commandite pour les communautés dans le 
domaine des services médicaux et d'urgence; services de bienfaisance, nommément coordination 
de la collecte et de la distribution de dons d'engrais d'installations de production aux partenaires 
soutenant les projets destinés aux communautés mondiales et locales pour la durabilité 
économique, sociale et environnementale.

Classe 37
(2) Exploitation minière et extraction de minerais phosphatés; exploitation minière et extraction de 
potasse.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de programmes éducatifs, en l'occurrence présentations 
aux communautés sur l'extraction de minerais phosphatés et de potasse et des mesures de 
contrpole mises en place pour protéger l'environnement, l'agriculture et l'exploitation minière; offre 
de présentations communautaires éducatives dans les domaines des pratiques de gérance et des 
mesures de protection de l'environnement, des procédures et du rendement en matière de 
conformité avec les règlements, de la protection contre les dangers environnementaux; services 
éducatifs, nommément offre d'présentations interactives pour enfants pour leur enseigner les 
connaissances de base sur la croissance des plantes et le rôle de l'agriculture dans 
l'environnement; programmes éducatifs sur la durabilité de l'environnement qui mettent les enfants 
au défi de trouver des solutions aux problèmes environnementaux concernant les bassins 
hydrologiques; services éducatifs, nommément offre de programmes éducatifs, en l'occurrence de 
jeux éducatifs, de présentations interactives, et de programmes sur la protection de 
l'environnement et l'agriculture; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de cours et de 
conférences en personne et en ligne dans le domaine de la durabilité alimentaire dans le monde 
qui incitent les jeunes à explorer les conditions réelles et à prendre des décisions qui auront des 
répercussions sur l'environnement, les économies et les sociétés locales et mondiales; services 
éducatifs, nommément offre de présentations pour sensibiliser la communauté aux risques liés à 
l'environnement et aux techniques de préparation aux urgences; services éducatifs dans le 
domaine des services de gestion agricole, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification des récoltes, du dépistage en 
culture, de la modélisation de la croissance des cultures, de la tenue de dossiers, de la 
planification d'entreprise, des traitements antiparasitaires, de la gestion des risques et de 
l'analyse des coûts de production et distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers et de conférences dans le domaine de la sécurité des processus, 
nommément de l'exploitation sécuritaire d'usines, de l'utilisation et de l'entretien d'équipement, de 
l'approvisionnement en matériel et de l'amélioration des coûts opérationnels pour éviter les pertes 
catastrophiques associées aux dommages environnementaux, à la défaillance du confinement de 
produits chimiques et de produits chimiques agricoles, aux blessures au travail, à la libération 
d'énergie et au déversement de produits chimiques et concernant les équipes, les conseils et les 
groupes de travail techniques et commerciaux, interfonctionnels et entre établissements à l'interne 
constitués de personnel, la gestion de projets, l'utilisation et de l'entretien d'équipement, l'analyse 
des coûts et l'engagement et la collaboration des employés et la performance en matière 
d'environnement, de santé et de sécurité dans le domaine de la sécurité au travail; services de 
formation, nommément services de formation en cours d'emploi, ateliers, promotion de carrière, 
cours et exposés dans le domaine de la sécurité des processus, nommément de l'exploitation 
sécuritaire d'usines, de l'utilisation et de l'entretien d'équipement, de l'approvisionnement en 
matériel et de l'amélioration des coûts opérationnels pour éviter les pertes catastrophiques 
associées aux dommages environnementaux, à la défaillance du confinement de produits 
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chimiques et de produits chimiques agricoles, aux blessures au travail, à la libération d'énergie et 
au déversement de produits chimiques et concernant les équipes, les conseils et les groupes de 
travail techniques et commerciaux, interfonctionnels et entre établissements à l'interne constitués 
de personnel, la gestion de projets, l'utilisation et de l'entretien d'équipement, l'analyse des coûts 
et l'engagement et la collaboration des employés et la performance en matière d'environnement, 
de santé et de sécurité dans le domaine de la sécurité au travail; organisation et tenue de 
programmes éducatifs dans le domaine de l'agriculture pour encourager les élèves à s'investir 
dans l'industrie agricole et à s'informer sur la valeur de la santé des récoltes; offre d'information 
éducative, en l'occurrence d'articles et de publications dans les domaines des engrais et de 
l'agronomie au moyen de blogues en ligne.

Classe 42
(4) Gestion de cultures agricoles, nommément modélisation de croissance des cultures; services 
de cartographie de champs agricoles; offre de conseils dans le domaine de l'information sur les 
cultures, nommément concernant l'échantillonnage des sols, le prélèvement d'échantillons de 
tissus, évaluation et suivi des récoltes et de la qualité des cultures dans l'ensemble des champs 
agricoles, par le suivi des maladies des plantes, des animaux nuisibles et d'autres facteurs de 
santé des plantes pour obtenir des conseils sur les méthodes à utiliser pour augmenter le 
rendement des cultures; services agricoles, nommément offre d'information dans le domaine de la 
protection de l'environnement et de la durabilité des cultures dans le domaine de l'agriculture; 
recherche et développement dans le domaine de l'agriculture et de la gestion de cultures; offre de 
logiciels téléchargeables en ligne permettant aux clients de gérer des données ayant trait aux 
intrants agricoles, aux coûts et au rendement des cultures; offre de logiciels téléchargeables en 
ligne destinés aux clients pour la gestion de données ayant trait aux intrants agricoles, aux coûts 
et au rendement des cultures; gestion agronomique, nommément offre d'information ayant trait à 
l'agriculture de précision et à la technologie à taux variable à l'aide de systèmes mondiaux de 
localisation, de systèmes d'information géographique et de l'imagerie satellitaire.

Classe 45
(5) Offre d'information dans le domaine des procédures en matière de conformité avec les 
règlements dans le domaine de la réglementation environnementale.
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 Numéro de la demande 2,040,658  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutrien Ltd.
122 - 1st Avenue South
Suite 500
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K7G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIEN AG SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de distribution, nommément livraison de produits chimiques agricoles, de semences, 
et d'engrais par camion, par train, par avion et par chemin de fer.

Classe 44
(2) Application sur mesure d'engrais et de produits chimiques agricoles; services de consultation 
en agronomie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/824464 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,040,660  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutrien Ltd.
122 - 1st Avenue South
Suite 500
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K7G3

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

Services
Classe 39
(1) Services de distribution, nommément livraison de produits chimiques agricoles, de semences, 
et d'engrais par camion, par train, par avion et par chemin de fer.

Classe 44
(2) Application sur mesure d'engrais et de produits chimiques agricoles; services de consultation 
en agronomie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/824474 en liaison avec le même genre de services
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,520,846(01)  Date de production 2018-04-13
 Numéro d'enregistrement TMA832,533

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultima Foods Inc.
4600 Armand-Frappier
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Z1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IÖGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) lait en poudre pour bébés; lait pour nourrissons

 Classe 29
(2) Produits laitiers; breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers;

(3) Lait; crème fraîche; crème laitière; crème sure; crème à café; crème fouettée; crème à fouetter; 
beurre; fromage; fromage cottage; lait aromatisé; lait de poule; lait de beurre;

 Classe 30
(4) crème anglaise; crème glacée; lait glacé; yogourt glacé; dessert glacé sur bâton; préparation 
pour crème glacée; spécialités de crème glacée, nommément sandwich, bar fudge, barre de 
crème glacée, barre de lait glacé, sundae, cornets, tartes à la crème glacée, gâteau à la crème 
glacée, soufflé à la crème glacée; friandise glacée sur un bâton; sorbet;
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 Numéro de la demande 1,548,699(01)  Date de production 2017-11-10
 Numéro d'enregistrement TMA983,892

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RCA TRADEMARK MANAGEMENT, une 
société par actions simplifiée
1-5 rue Jeanne d'Arc
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

Produits
 Classe 07

(1) lave-vaisselle ; aspirateurs de poussière ; mixeurs alimentaires électriques ; ouvre-boîtes 
électriques ; couteaux électriques

 Classe 08
(2) rasoirs électriques

 Classe 09
(5) projecteurs et écrans de projection

 Classe 11
(3) appareils de climatisation ; humidificateurs d'air

 Classe 21
(4) brosses à dents électriques ; hydropulseurs dentaires à usage domestique
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 Numéro de la demande 1,582,273(01)  Date de production 2018-04-13
 Numéro d'enregistrement TMA862,234

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aliments Ultima Inc.
4600 Armand-Frappier
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Z1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) lait en poudre pour bébés; lait pour nourrissons

 Classe 29
(2) Produits laitiers; breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers;

(3) Lait; crème fraîche; crème laitière; crème sure; crème à café; crème fouettée; crème à fouetter; 
beurre; fromage; fromage cottage; lait aromatisé; lait de poule; lait de beurre;

 Classe 30
(4) crème anglaise; crème glacée; lait glacé; yogourt glacé; dessert glacé sur bâton; préparation 
pour crème glacée; spécialités de crème glacée, nommément sandwich, bar fudge, barre de 
crème glacée, barre de lait glacé, sundae, cornets, tartes à la crème glacée, gâteau à la crème 
glacée, soufflé à la crème glacée; friandise glacée sur un bâton; sorbet;



  1,779,470(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-08-26

Vol. 67 No. 3435 page 632

 Numéro de la demande 1,779,470(01)  Date de production 2018-04-13
 Numéro d'enregistrement TMA972,950

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc.
4600 Armand-Frappier
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Z1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers

(2) Lait; crème fraîche, crème laitière; crème sure; crème à café; crème fouettée; crème à fouetter; 
beurre; fromage; fromage cottage; lait aromatisé; lait de poule; lait de beurre;

 Classe 30
(3) crème anglaise; crème glacée; yogourt glacé; dessert glacé sur bâton; préparation pour crème 
glacée; spécialités de crème glacée, nommément sandwich, bar fudge, barre de crème glacée, 
barre de lait glacé, sundae, cornets, tartes à la crème glacée, gâteau à la crème glacée, soufflé à 
la crème glacée,; friandise glacée sur un bâton; sorbet
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,383

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TOGETHER FOR GOOD
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,407

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CanImpactNet
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,408

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Réseau canadien d'impact
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,980

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

YOUTH AT THE BOOTH
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 Elections BC de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 926,069

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

YUKON UNIVERSITY
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 Yukon University de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,378

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 Coaching Association of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,391

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MY WCL
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 Corporation of the County 
of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,415

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CULTURAL CONNECTOR
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 RESORT MUNICIPALITY 
OF WHISTLER de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,428

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PLASMA FOR LIFE
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 Canadian Blood Services 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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