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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,746,716  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MerchSource, LLC
15 Cushing
Irvine, CA 92618
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

WEMBLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/665,893 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,756,602  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced New Technologies Co., Ltd.
Cayman Corporate Centre
27 Hospital Road
George Town, Grand Cayman KY1-9008
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEANBASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes, 
nommément lampes éclairs pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour 
l'agrandissement d'images, magnétoscopes, indicateurs de charge électriques, nommément 
ampèremètres, panneaux indicateurs de vitesse munis d'un radar, indicateurs de niveau de 
carburant, indicateurs de température; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs et téléviseurs; supports de données 
magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément 
disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques 
compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, 
disques numériques universels vierges, disquettes et CD-ROM préenregistrés contenant un 
catalogue de produits à vendre dans le domaine du commerce électronique, à savoir : services de 
grand magasin de détail et de grand magasin de vente en gros, commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
gestion de données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données, télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, divertissement, 
nommément films, émissions de télévision et vidéos musicales, l'éducation, nommément vidéos 
éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, nommément de la planification 
financière, de l'analyse de placements, des nouvelles financières et des commentaires concernant 
ce qui suit : articles, graphiques, listes, diagrammes, images, tableaux, éditoriaux, calculs, indices 
des prix, données antérieures et données financières, de l'assurance, de la promotion immobilière, 
de la gestion de biens et des services de technologies de l'information, nommément vidéos 
éducatives dans le domaine des ordinateurs; mécanismes pour distributeurs payants; caisses 
enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement électronique de données, nommément 



  1,756,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 7

ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques de commerce électronique pour traiter les 
paiements électroniques effectués et reçus par des tiers ainsi que vérifier l'identité des payeurs; 
logiciels de règlement électronique de factures et de traitement de paiements par carte de crédit et 
par carte de débit; logiciels d'authentification pour la vérification dans les domaines des paiements 
en ligne et des virements de fonds; publications électroniques en ligne, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables d'Internet; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables 
d'un réseau informatique; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables 
d'une base de données; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables pour la transmission 
électronique de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; 
logiciels de partage de fichiers pour la transmission électronique de données, nommément de 
courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
télécommunication; logiciels téléchargeables, à savoir logiciels d'application permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des documents partagés, à des données, à des listes de tâches et de 
participer à des forums de discussion dans le domaine du commerce électronique, à savoir : 
services de grand magasin de détail et de grand magasin de vente en gros, commerce en ligne, 
gestion de bases de données, télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, 
divertissement, nommément films, émissions de télévision et vidéos musicales, éducation, 
nommément vidéos éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, de l'assurance, 
de la promotion immobilière, de la gestion de biens et des services d'information sur les 
technologies, nommément vidéos éducatives dans le domaine des ordinateurs pour appareils 
mobiles et ordinateurs; logiciels de communication pour téléphones mobiles et ordinateurs pour la 
transmission électronique de texte, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et d'illustrations, 
nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil 
et de télécommunication, nommément des réseaux de communication radio, téléphoniques, 
câblés et par satellite; logiciels de traitement d'image, d'illustration et de texte; logiciels pour la 
création et le montage de musique ainsi que de vidéos et de films d'utilisateurs; logiciels 
téléchargeables pour la transmission électronique d'information, de documents, de la voix et 
d'images fixes, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur vers des téléphones mobiles et des 
ordinateurs par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web et donnant accès à des données financières et commerciales 
dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de grand magasin de détail et 
du commerce en ligne, à des documents texte, à des photos et à des applications logicielles pour 
la réalisation d'opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique, à savoir des 
services de magasin de vente au détail et du commerce en ligne au moyen d'un navigateur Web; 
logiciels téléchargeables d'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi 
que de visualisation et de commande connexes; publications électroniques téléchargeables, en 
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l'occurrence articles, essais et articles universitaires pour journaux et magazines, ainsi que 
manuels, tableaux, diagrammes et fichiers vidéo téléchargeables dans le domaine des 
télécommunications, nommément dans les domaines suivants : télédiffusion et radiodiffusion, 
navigation sur Internet, formation, nommément organisation et tenue de cours en ligne, formation 
en informatique, cours par correspondance, conférences, ateliers, séminaires, webinaires, tous 
dans les domaines de la finance et de la technologie, nommément des domaines suivants : 
traitement des virements de fonds électroniques à des tiers ou de tiers, technologies de 
l'information, infonuagique, technologie des chaînes de blocs, technologie des registres distribués, 
informatique, validation d'identité, authentification par données biométriques, protection de 
données, sécurité informatique, gestion de bases de données, conception et développement de 
bases de données, analyse financière, opérations de commerce électronique, aide aux 
entreprises, nommément aide concernant les opérations commerciales par un marché 
électronique acheteurs et vendeurs et produits et services sur des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, techniques de vente, gestion des ventes, vente par médias sociaux, augmentation des 
ventes, promotion des ventes, génération de pistes ( vente ), formation en vente et marketing dans 
les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques 
personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de 
poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; téléphones 
mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; batteries et chargeurs de 
batterie pour ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, assistants 
numériques personnels, lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo 
portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et appareils photo et caméras numériques; postes de 
travail informatiques constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; serveurs 
informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage et de télécommunication, nommément 
adaptateurs de réseau informatique et commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux 
informatiques; modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes 
d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; étuis pour ordinateurs portatifs, 
nommément étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs, sacs 
à ordinateur; extincteurs; matériel informatique; micrologiciels pour la commande de grands 
panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour la gestion de 
bases de données, nommément pour l'exactitude et la stabilité de données, nommément des 
dossiers d'opérations de la clientèle, des dossiers d'adhésion, des dossiers sur les stocks de 
produits, des préférences des clients, de la cote de crédit des clients, de la cote de crédit des 
vendeurs dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente 
au détail et de magasin de vente en gros, du commerce en ligne et de la gestion de bases de 
données; micrologiciels pour la programmation des fonctions de matériel et de réseaux 
informatiques et pour la surveillance à distance du fonctionnement de matériel et de réseaux 
informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts 
contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés 
téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques 
d'écoute mains libres et chargeurs; jeux informatiques, images, photos, films cinématographiques, 
films et musique téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; 
systèmes d'alarme, nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol, systèmes 
d'alarme-incendie; caméras de sécurité, nommément caméscopes, caméras, caméras de 
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télévision en circuit fermé, caméras numériques, caméras infrarouges; unités mobiles de 
radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et téléviseurs; 
équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et moniteurs de 
télévision, caméscopes, nommément caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras; 
caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons, écouteurs et 
oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de 
localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour 
l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le repérage de véhicules; jeux informatiques et 
électroniques de poche et vidéo; écrans à cristaux liquides pour équipement de télécommunication 
et équipement électronique, nommément pour moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo et caméras numériques; 
boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément télécommandes pour téléviseurs, 
télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, télécommandes pour lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs MP4; lunettes et lunettes de soleil; 
enseignes, nommément enseignes lumineuses et enseignes au néon; cartes de crédit, de débit, 
de paiement et d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité 
magnétiques; guichets automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant pour la 
distribution de pièces de monnaie en échange de billets de banque et pour la distribution de billets 
de banque en échange de pièces de monnaie; applications logicielles téléchargeables de 
traitement graphique, de traitement audio, de traitement vidéo et de traitement de texte; lecteurs 
de livres électroniques; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; interphones 
de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; 
ordinateurs tablettes; cartes-clés codées, nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à 
puce intégrée, cartes d'identité à puce; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément didacticiels contenant des sujets d'apprentissage 
dans le domaine du commerce électronique et du commerce en ligne, nommément réalisation 
d'opérations commerciales sur Internet.

 Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimantes, papier à notes, papier pour carnets, papier kraft, papier journal, carton; imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et 
colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes; adhésifs pour le bureau et la 
maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles 
cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres et manuels contenant des sujets d'apprentissage dans le 
domaine du commerce électronique et du commerce en ligne, nommément réalisation 
d'opérations commerciales sur Internet, craie, tableaux noirs, tableaux à feuilles, marqueurs à 
pointe feutre; plastique pour l'emballage, nommément films à bulles d'air, film plastique pour la 
palettisation de produits; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, 
cartes imprimées, nommément cartes de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, fiches, 
prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de transport en 
papier, en carton et en plastique; répertoires imprimés de numéros de téléphone, de numéros de 
télécopieur, de courriels et de sites Web; cartes en papier et en plastique, à savoir cartes de débit, 
cartes de crédit, cartes de paiement et cartes téléphoniques sans codage magnétique; matériel de 
marketing et de promotion, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, 
dépliants, banderoles en papier; guides d'utilisation d'ordinateurs; matériel d'emballage, 
nommément boîtes en papier, papier d'emballage, rubans d'emballage; papiers hygiéniques, 
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nommément lingettes pour le visage, papier hygiénique, papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; 
modèles réduits et figurines jouets en papier; sacs de fête en papier.

 Classe 20
(3) Postes de travail informatiques constitués de bureaux pour ordinateurs et de mobilier.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, compilation de publicités pour la vente des 
produits et des services de tiers pour utilisation comme pages Web sur Internet; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de tenue de 
livres, commande en ligne informatisée de fournitures de bureau, nommément d'enveloppes, de 
stylos, de gommes à effacer, de carnets, de blocs-correspondance, de rubans adhésifs, de 
calculatrices, de matériel d'emballage et de chemises de classement, services de photocopie; 
gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de publicité par Internet, 
nommément promotion des produits de tiers par l'offre d'information sur des rabais et des offres 
spéciales visant les produits de tiers; production de publicités à la télévision et à la radio pour des 
tiers; services comptables; vente aux enchères; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans les domaines suivants : produits dégraissants à usage domestique, détergents ménagers, 
ventilateurs électriques à usage domestique, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, 
séchoirs à cheveux à usage domestique, chaînes stéréo personnelles, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, consoles de jeu, appareils photo et caméras et 
accessoires électroniques, nommément câbles, casques d'écoute et chargeurs, poids d'exercice, 
tapis d'exercice, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, lotions de 
beauté, masques de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, sérums de beauté, 
appareils électroménagers, vêtements, articles chaussants, montres, mode et bijoux, jouets, livres 
et automobiles; réalisation de sondages d'opinion; traitement de données, nommément 
assemblage, classement, mise à jour et stockage de données dans une base de données dans les 
domaines des affaires, du commerce électronique, du marketing et de la publicité; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour les produits et les services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services d'agence de publicité; services de publicité pour des 
tiers, nommément location d'espace publicitaire dans un site Web sur un réseau informatique 
mondial, publicité par médias électroniques et par Internet pour des tiers; gestion de bases de 
données; services de gestion des affaires dans le domaine de la compilation et de l'analyse 
d'information et de données, gestion et compilation de bases de données; services de consultation 
en affaires, nommément services de consultation en administration des affaires, consultation en 
organisation des affaires dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, consultation en organisation des 
affaires dans le domaine du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et de la tenue d'enchères par Internet, et acquisitions et fusions d'entreprises, 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des 
entreprises, services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires 
dans le domaine des activités Web, nommément des téléconférences, des vidéoconférences et 
des réunions, programmes de formation, programmes d'apprentissage et conférences dans le 
domaine du commerce électronique, à savoir : commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, gestion de bases de 
données, télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, divertissement, 
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nommément films, émissions de télévision et vidéos musicales, éducation, nommément vidéos 
éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion 
immobilière, de la gestion de biens et de l'information sur l'informatique; services de consultation 
et de conseil en gestion des affaires dans les domaines de la collaboration en ligne et des services 
de collaboration en ligne permettant aux utilisateurs d'utiliser des plateformes de collaboration, 
nommément des forums de discussion et des logiciels collaboratifs pour la collaboration et le 
partage d'information dans le domaine des utilitaires de gestion des affaires commerciales, 
nommément des documents partagés, des données, des listes de tâches et de la participation à 
des forums de discussion ainsi que des logiciels collaboratifs; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de conseil en gestion de projets dans le domaine du 
développement, de l'élaboration, de la tenue, de la production, de l'enregistrement, de la 
surveillance et du suivi d'activités Web, nommément de webinaires, de webémissions, de balados, 
de conférences, de programmes de formation, de programmes d'apprentissage et de conférences 
dans le domaine du commerce électronique, à savoir : services de magasin de vente au détail et 
de magasin de vente en gros, commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet, gestion de bases de données, 
télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, divertissement, nommément films, 
émissions de télévision et vidéos musicales, éducation, nommément vidéos éducatives dans les 
domaines des ordinateurs, de la finance, nommément de la planification financière, de l'analyse de 
placements, des nouvelles financières et des commentaires concernant ce qui suit : articles, 
graphiques, listes, diagrammes, images, tableaux, éditoriaux, calculs, indices des prix, données 
antérieures et données financières, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de 
biens et de l'information sur l'informatique; études de marché; services de consultation en affaires, 
nommément réalisation d'opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique, à 
savoir : services de grand magasin de détail ainsi que commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet sur des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux par le repérage et l'offre d'information sur les produits 
et de recommandation d'entreprises pour la livraison de divers produits commerciaux et biens de 
consommation, nommément de ce qui suit : produits dégraissants à usage domestique, détergents 
ménagers, ventilateurs électriques à usage domestique, purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique, séchoirs à cheveux à usage domestique, chaînes stéréo personnelles, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, consoles de jeu, appareils photo et caméras, 
et accessoires électroniques, nommément câbles, casques d'écoute et chargeurs, poids 
d'exercice, tapis d'exercice, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
lotions de beauté, masques de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, sérums de 
beauté, appareils électroménagers, vêtements, articles chaussants, montres, articles de mode et 
bijoux, jouets, livres et automobiles; services de diffusion de renseignements commerciaux sur un 
site Web dans le domaine de la publicité des produits et des services de tiers sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en affaires, nommément offre d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial qui permet à des tiers d'acheter et de vendre des 
produits et des services, d'évaluer des clients potentiels ainsi que de déterminer l'état de 
commandes et de les exécuter, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations 
commerciales; offre de services de commande en ligne informatisés dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des produits alimentaires, des cosmétiques, des produits de 
soins du corps, des appareils électroniques de divertissement à domicile, du matériel informatique, 
des logiciels, des jouets et des articles de sport; publicité des produits et des services de tiers par 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence internationale d'importation et 
d'exportation; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, 
nommément enchères électroniques; services de vente au détail de biens de consommation, 
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nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, 
d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de 
tiers pour l'achat de biens et de services de consommation; aide aux entreprises, nommément 
aide concernant les opérations commerciales, nommément publicité par diffusion de publicités en 
ligne pour des tiers par un marché électronique pour acheteurs et vendeurs et produits et services 
sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en gestion des 
affaires; services de marketing et de promotion, nommément création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité de biens résidentiels et 
commerciaux vacants à vendre et à louer pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, compilation de publicités pour la vente des 
produits et des services de tiers, pour utilisation comme pages Web sur Internet; services de 
secrétariat téléphonique; vente aux enchères sur Internet; gestion de personnel; offre d'information 
de vente ainsi que commerciale, publicitaire et promotionnelle sur les produits et les services de 
tiers par un réseau informatique mondial et Internet; vente au détail et en gros de ce qui suit : 
produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour le cuir, assouplissants à lessive, produits 
nettoyants, nommément produits de nettoyage à sec, produits nettoyants pour papiers peints, 
liquides nettoyants pour pare-brise, crèmes démaquillantes, produits de polissage, nommément 
crèmes à polir, cire à polir, produits récurants et abrasifs, nommément liquides à récurer tout 
usage, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture, toile abrasive, produits pour 
faire briller, nommément liquides à récurer tout usage, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux 
avant la peinture, toile abrasive, papier à polir, essuie-verre, papier de verre, cire à planchers, cire 
à chaussures, cire à mobilier et à planchers, détergents ménagers autres que ceux utilisés dans 
les activités de fabrication et à usage autre que médical, nommément détergents pour lave-autos, 
détergents pour lave-vaisselle, air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage, 
produits décolorants, dissolvants à vernis, produits parfumés pour l'air ambiant, bâtonnets 
d'encens, savons, savon médicamenteux, parfumerie, extraits de fleurs pour la fabrication de 
parfums, huiles essentielles, gels de massage à usage autre que médical, écrans solaires, 
produits solaires, cosmétiques, rouges à lèvres, étuis à rouge à lèvres, produits cosmétiques pour 
les soins de la peau, produits cosmétiques amincissants, adhésifs à usage cosmétique, produits 
de soins des ongles, produits démaquillants, shampooings, shampooings secs, shampooings pour 
animaux de compagnie, lotions capillaires, lotions après-rasage, produits de rasage, dentifrices, 
gels de blanchiment des dents, bains de bouche à usage autre que médical, fixatifs, teintures 
capillaires, antisudorifiques, déodorants pour humains et animaux, préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires, nommément préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille, vaccins, onguents pour les 
coups de soleil, préparations hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants pour les 
mains, antiseptiques, savons désinfectants, pansements stériles, produits stérilisateurs à usage 
médical, nommément désinfectants pour les mains, solutions pour verres de contact, protège-
dessous, remèdes, nommément savons, désodorisants et antisudorifiques pour la transpiration 
des pieds, aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément levure à 
usage pharmaceutique, sucre à usage médical, suppléments alimentaires à base de gelée royale, 
aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, suppléments 
alimentaires, préparations vitaminiques, pilules pour le bronzage, pilules amaigrissantes, 
cigarettes sans tabac à usage médical, emplâtres, plâtre dentaire, matériel de pansement, tissus 
chirurgicaux, implants chirurgicaux contenant des tissus vivants, matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire, bains de bouche à usage médical, désinfectants, produits pour éliminer les 
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ravageurs, fongicides, herbicides, raticide, répulsifs pour chiens, téléphones, combinés 
téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits électroniques et de 
télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, batteries, 
chargeurs de batterie, appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la transmission 
et la reproduction de données, d'information, d'illustrations, d'images et de sons, nommément 
appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, nommément appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, appareils d'enregistrement téléphoniques, appareils 
photo et caméras, caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux précieux, bijoux, appareils 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément appareils et instruments de 
radiologie, à ultrasons, d'aspiration pour les plaies, appareils d'obstétrique, nommément appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de radiographie à usage médical, appareils 
thérapeutiques à air chaud pour la pressothérapie et la thérapie de compression, couvertures 
chauffantes à usage médical, appareils d'analyse de sang et d'urine, nommément appareils de 
prélèvement de sang, appareils de prélèvement d'échantillons de sang, tubes de prélèvement de 
sang, appareils de prise de sang, glucomètres, bandelettes réactives pour la mesure de la 
glycémie, appareils de mesure de la glycémie, prothèses auditives pour les personnes sourdes, 
casques de protection auditive, appareils de massage, nommément appareils de massage 
corporel manuels, lits de massage, chaises de massage, oreillers pneumatiques à usage médical, 
coussins pneumatiques à usage médical, appareils d'exercice physique, nommément bancs 
d'exercice et balles et ballons d'exercice à usage médical, vaporisateurs à usage médical, 
appareils de fumigation à usage médical, nommément fumigateurs, masques, filtres, lits 
hydrostatiques, épurateurs d'air, compresses chaudes de premiers soins, fauteuils à usage 
médical et dentaire, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément 
articles chaussants orthopédiques, corsets, bretelles et ceintures, matériel de suture, bandages de 
maintien, implants chirurgicaux en matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies à 
usage médical, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles 
de papeterie, cartes d'identité magnétiques codées et cartes d'identité non magnétiques, mobilier, 
cadres pour photos, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderies, macarons, rubans, épingles 
et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques 
pour la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, 
nommément tampons hygiéniques, lotions pour les cheveux et le corps, lubrifiants, carburants, 
bougies, serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous (quincaillerie), 
ressorts (quincaillerie), quincaillerie en métal pour bagages, machines, nommément distributeurs 
d'aliments, machines à mouler le plastique, machines à percer le bois, machines d'emballage sous 
vide, machines de nettoyage de tapis, machines-outils, nommément outils pour le travail des 
métaux, outils de jardinage, outils à main, outils de coupe à main, outils à main, outils électriques, 
ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, 
instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et pour couper les tissus, 
appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils pour le chauffage, nommément 
radiateurs électriques, appareils pour la production de vapeur et la cuisine, nommément poêles, 
fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils pour la réfrigération, nommément 
réfrigérateurs, glacières électriques, articles pour le séchage, nommément sèche-linge, appareils 
pour la ventilation, nommément ventilateurs, articles pour l'alimentation en eau et l'hygiène, 
nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, 
argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
instruments de musique, magazines, cartes professionnelles, cartes de souhaits, produits en 
papier et en carton, nommément affiches publicitaires en papier, boîtes en papier et en carton, 
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sacs en papier, enveloppes pour bouteilles en papier et en carton, sous-verres en carton, images, 
machines à écrire, matériel d'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, 
contenants en carton pour l'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, nommément 
caoutchouc mousse, plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes et 
extrudé à usage général pour l'industrie et la fabrication, matériaux d'étanchéité et isolants, 
nommément bandes et rubans isolants, papier isolant, cuir et similicuir et produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main portefeuilles, étuis en cuir, sacs, bagages, parapluies, miroirs, 
cordes, ficelles, filets, tentes, fils à usage textile, patères, napperons, articles de couturier, couvre-
lits et dessus de table, articles de jeu, nommément jouets et articles de sport, produits alimentaires 
et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et 
sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, 
sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de 
fruits et boissons aux fruits, boissons alcoolisées, produits floraux, nommément fleurs artificielles 
et séchées, tabac, articles pour fumeurs, nommément cendriers en métaux précieux, machines 
permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes, atomiseurs oraux pour fumeurs, briquets 
à cigarettes, pierres à briquet, cahiers de papier à cigarettes, étuis à cigarettes et d'allumettes; 
agents d'approvisionnement, médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits et de services, médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits, obtention de 
contrats pour l'achat et la vente des produits de tiers; offre de services de commande en ligne 
informatisés, nommément de vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires, de 
cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; services de vente 
au détail dans un grand magasin; services de vente au détail dans un supermarché; services de 
secrétariat; offre de renseignements statistiques sur les entreprises, nommément services de 
sondage de marketing pour des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires, nommément organisation d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs 
produits et services; services d'aide aux entreprises, nommément compilation de listes d'envoi 
(clients); services d'administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; 
placement de personnel; agences de dédouanement à l'importation et à l'exportation, services 
d'agence d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des journaux; reproduction de 
documents; services de transcription sténographique, nommément transcription de messages 
texte, de contenu audio et de contenu vidéo; location de matériel de bureau; gestion des relations 
avec la clientèle, nommément gestion et analyse des interactions avec les clients et des données 
concernant les clients tout au long du cycle de vie client pour l'amélioration des relations 
commerciales avec les clients, aide en matière de fidélisation de la clientèle et de croissance des 
ventes; services de gestion des affaires dans le domaine du commerce électronique; services de 
consultation en gestion et en administration des affaires pour programmes de commandite, 
nommément programmes de commandite d'entreprise pour organismes de bienfaisance; services 
de comptabilité; location de kiosques de vente; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; publicité des produits et des services de tiers 
par paiement au clic sur des sites Web; services d'intermédiation commerciale pour les opérations 
commerciales de tiers dans le domaine des services de marchandisage de magasin de détail; 
gestion des affaires pour pigistes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de 
gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; offre de renseignements 
commerciaux sur un site Web ayant trait à la vente de marchandises; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines du marketing d'entreprise, des caractéristiques démographiques, 
des services de renseignements statistiques et du commerce électronique, nommément de 
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l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en 
ligne; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; services de bienfaisance, 
nommément administration des affaires ainsi qu'organisation et tenue de programmes de 
bénévolat ainsi qu'élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; offre, sur un site Web, de liens vers les sites Web de tiers dans le domaine du 
commerce électronique, en l'occurrence services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros pour les opérations commerciales électroniques et traditionnelles; offre de liens 
informatiques vers les sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales électroniques 
et traditionnelles; services de consultation, d'information et de conseil dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; services de galerie d'art, nommément organisation et tenue 
d'expositions d'art à des fins culturelles; services de galerie d'art dans le domaine de la location 
d'oeuvres d'art, nommément location d'oeuvres d'art, location de peintures et d'oeuvres 
calligraphiques; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels 
et par la distribution d'imprimés connexes; services de consultation dans le domaine des conseils, 
en l'occurrence transmission sécurisée de données et d'information dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique, nommément de courriels, de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en 
l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par 
radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux 
étendus.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement financier, nommément services 
de placement de capitaux, courtage de placements financiers, placement de fonds, gestion de 
placements, évaluation des risques liés aux placements et services de planification financière; 
affaires monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, nommément services 
de courtage immobilier, services de gestion immobilière; services de compensation d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial; services financiers en ligne, nommément 
règlement de dettes et traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit, traitement et 
transmission de factures et de paiements connexes ainsi qu'offre d'assurance pour opérations 
financières liées à des achats; services de virement électronique de fonds; virement de fonds par 
voie électronique pour des tiers; règlement électronique de factures pour des tiers par Internet; 
services financiers, à savoir services de facturation et de traitement de paiements; location et 
crédit-bail de biens immobiliers; évaluation immobilière; évaluation immobilière, financement 
immobilier, placement en biens immobiliers; services de courtage immobilier; services d'agence 
immobilière; services d'actuariat; services de gestion et de consultation en immobilier; perception 
de loyers; location de bureaux; location d'appartements; offre d'information financière, 
nommément conseils en placement financier, analyse financière, services d'information boursière 
et prévisions financières par Internet; services de coffrets de sûreté; émission de chèques de 
voyage; offre de conseils en placement de capitaux; évaluation financière à des fins d'assurance; 
évaluation financière dans le domaine de l'immobilier; gestion d'actifs financiers; services 
financiers offerts par des moyens de télécommunication, nommément échange financier de 
données, nommément dans les domaines suivants : indices des prix, taux de règlement des 
opérations, taux de marge financière, taux de change, règlement de factures de personne à 
personne, règlement de factures de personne à entreprise, règlement de factures d'entreprise à 
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personne, règlement de factures d'entreprise à entreprise, règlement de factures, nommément 
traitement des remises de fonds, virements électroniques de fonds, services de règlement 
électronique de factures et services de virement d'argent, services mobiles de règlement de 
factures, services de règlement de factures par téléphone cellulaire, services de paiement par 
carte de débit, règlement électronique de factures, traitement et transmission électroniques de 
données de règlement de factures, virement électronique de fonds, opérations automatisées de 
débit et de crédit entre les établissements financiers et leurs clients; services de consultation 
financière et de conseil financier dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions, du financement de prêts, des marchandises, de l'or, des fonds 
communs de placement, de l'achat de maisons neuves et de condominiums neufs, du change et 
des chèques de voyage; services de courtage de valeurs mobilières; services de cotation 
boursière; courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; services de cartes de débit, 
services de cartes de paiement et services de vérification de chèques; services de comptes 
d'épargne et de courtage de placements financiers; services de chambre de compensation; 
vérification de la solvabilité de particuliers et de sociétés par un réseau informatique mondial; 
services de consultation en gestion du risque de crédit; services de règlement électronique 
d'achats et de factures; services de gestion de comptes financiers; émission de cartes à valeur 
stockée, nommément de cartes-cadeaux, de cartes de paiement et de cartes de débit; services de 
cartes de crédit pour frais téléphoniques; services d'information et commentaires sur des articles, 
des graphiques, des listes, des diagrammes, des images, des tableaux, des éditoriaux, des 
calculs, des indices de prix, des données antérieures et des données financières, tous dans les 
domaines de l'assurance et de la finance, nommément de la planification financière, de l'analyse 
de placements, des nouvelles financières, à savoir de la planification financière, de l'analyse de 
placements, des nouvelles financières, offerts en ligne à partir d'une base de données et par 
Internet; agence de perception de frais de gaz et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation 
d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; évaluation de voitures usagées; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la fiscalité; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte et 
organisation de dons à des fins caritatives; location de machines à compter et à traiter les billets 
de banque et les pièces de monnaie; location de distributeurs d'argent comptant et de guichets 
automatiques; services de règlement de factures et de frais en ligne; services de coffrets de 
sûreté; obtention de financement pour des projets de construction; services de commerce en ligne, 
nommément évaluations financières connexes; offre de transmission électronique de données 
d'opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique par un réseau 
informatique mondial.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, par des réseaux téléphoniques sans fil, par des réseaux câblés, par des réseaux 
informatiques, par des réseaux étendus et par Internet, pour la transmission de données, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs et la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs; offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence et de réunion 
en ligne multimédias permettant aux participants de voir, de partager et de modifier des 
documents, des données texte et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au 
moyen d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports sur la 
performance, l'efficacité et l'état d'applications logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences 
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et de réunions Web; offre d'accès à un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques privés; offre d'accès à un site Web fournissant aux 
utilisateurs un accès à des applications logicielles leur permettant de collaborer avec des tiers en 
participant à des rencontres et à des cours sur le Web donnant accès à de l'information dans les 
domaines de la finance et de la technologie, nommément relativement à ce qui suit : traitement de 
virements électroniques de fonds entre tiers, technologies de l'information, infonuagique, 
technologie des chaînes de blocs, technologie des registres distribués, informatique, validation 
d'identité, authentification biométrique, protection de données, sécurité informatique, gestion de 
bases de données, conception et développement de bases de données, analyse financière, 
opérations de commerce électronique, documents et données partagés, nommément courriels, 
messages texte, photos, images, musique, livres audio, balados, messages vocaux et contenu 
vidéo, en l'occurrence films, vidéos musicales, émissions de télévision, extraits de films et 
d'émissions de télévision, messages vidéo et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, listes de 
tâches et forums de discussion; offre d'une base de données en ligne concernant une plateforme 
Web de soumission de plaintes sur la diffusion; télécopie; services d'envoi, de réception et 
d'acheminement de messages électroniques, nommément envoi, réception et acheminement de 
courriels et de messages texte; services de radiomessagerie; location de modems; services de 
communication de données par voie électronique, nommément services de courriel; location 
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de combinés, nommément de 
trousses mains libres pour téléphones et d'émetteurs-récepteurs portatifs; services de courriel 
avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
services de réception et d'acheminement, nommément envoi, réception et acheminement de 
courriels et de messages texte; offre d'accès à un site Web pour la transmission électronique de la 
voix, de données, de contenu audio, de vidéos, de texte et d'images, nommément de courriels, 
d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et de films, par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de 
téléphonie, de communication par câble et de communication par satellite; services de messagerie 
instantanée, nommément services de messagerie vocale, services de messagerie texte, services 
de messagerie numérique sans fil; services de téléphonie mobile; transmission et distribution de 
messages texte, de courriels, de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de vidéos 
musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information et d'émissions de sport 
par des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de 
radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication par 
satellite; transmission, diffusion et réception de messages texte, de courriels, de photos, de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, d'émissions d'information et 
d'émissions de sport, compressés ou non et en temps réel ou en différé, au moyen d'un site Web; 
messagerie texte et vocale électronique et conférences téléphoniques au moyen d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques, de réseaux câblés, de réseaux cellulaires et de serveurs Internet; 
services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard électronique sur un site Web permettant 
aux utilisateurs de tenir des conversations interactives en temps réel entre un terminal 
informatique et un babillard électronique contenant des images fixes et animées, nommément des 
photos, des films, des émojis, des images en format GIF et des données vocales, nommément 
des personnages imaginaires enregistrés, à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général; exploitation de babillards électroniques et de forums de discussion en ligne sur un site 
Web pour la transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages 
concernant la vie étudiante, les petites annonces, les communautés virtuelles et le réseautage 
social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de 
musique à la radio, à la télévision et sur Internet; offre d'accès à un serveur Web pour la 
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transmission de musique, de films, de programmes de jeux informatiques interactifs, de vidéos 
musicales, de jeux informatiques électroniques au moyen d'un site Web; transmission 
d'information dans les domaines du magasinage en ligne et des services de vente au détail en 
général au moyen de la radio, de lignes téléphoniques, de satellites, de réseaux câblés et de 
réseaux étendus; services de transmission par vidéo à la demande; services d'agence de presse; 
offre d'accès à des bases de données par l'intermédiaire d'un site Web facilitant le commerce 
électronique au moyen d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de bases de 
données et d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par Internet sur un réseau informatique mondial; 
exploitation d'un site Web donnant accès à une base de données contenant des publications 
électroniques, nommément des livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des 
répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, à des babillards pour la publication de 
messages et leur transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires, à une base de données et 
à de l'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin 
de vente au détail et de magasin de vente en gros ainsi que du commerce en ligne où des 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, au 
moyen d'un ordinateur; exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage social sur des sujets 
d'intérêt général, nommément services de bavardoir; accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information dans les domaines du 
commerce électronique et du commerce en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, 
de passer et d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer des opérations commerciales dans 
le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; offre d'accès par un réseau informatique mondial à un site Web 
interactif permettant à des tiers d'afficher de l'information dans le domaine du commerce 
électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros 
ainsi que des services de commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet, de répondre à des demandes ainsi que de 
passer et d'exécuter des commandes relativement à des produits, à des services et à des 
occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; services de messagerie texte cellulaire; 
transmission d'information numérique, nommément de dossiers de transaction de la clientèle, de 
dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, des préférences des clients, de la cote 
de crédit des clients, de la cote de crédit des vendeurs par Internet, des réseaux téléphoniques, 
des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques pour simplifier la planification stratégique 
dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des services 
de magasin de vente au détail et en gros; transmission d'information, nommément de courriels, de 
messages texte, de photos, d'images, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de livres 
audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs par des systèmes de communication vidéo 
au moyen d'un site Web; services de vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par 
messagerie texte; offre de babillards électroniques pour la publication de messages et leur 
transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services ainsi que des 
pistes et des occasions d'affaires à des fins de réseautage social et d'affaires; offre d'un babillard 
interactif en ligne pour l'affichage, la promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web, la vente et la revente d'articles par un réseau informatique mondial; 
offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; offre d'accès informatique et offre de 
temps d'accès à des babillards interactifs et à des bases de données en ligne dans le domaine du 
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commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros et des services de commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des 
services, de passer et d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer des opérations 
commerciales dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
détail et de magasin de vente en gros; offre d'accès par un site Web à des babillards électroniques 
pour la publication de messages et leur transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des 
produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; offre d'accès 
à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets électroniques par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à des installations de vidéoconférence et de 
conférence téléphonique par Internet; offre de services de connexion directe à Internet par des 
lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus, entre 
utilisateurs d'ordinateur, pour l'échange de données, nommément de courriels, de courts extraits 
vidéo et de messages texte; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique 
numérique enregistrée non téléchargeable sur Internet; offre d'accès à un site Web de diffusion en 
continu de musique numérique non téléchargeable en format MP3; offre d'accès à un site Web de 
diffusion en continu de musique; services de consultation en affaires, nommément offre d'accès à 
un site Web, contenant un marché électronique pour acheteurs et vendeurs de produits et de 
services; offre d'accès à un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, 
aliments et boissons, appareils électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, 
articles informatiques et articles de cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport 
et jouets; offre d'accès à un site Web de marchandises générales et à un point de vente en gros 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de 
vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de 
magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins 
d'articles de sport; offre d'accès à un site Web de marchandises générales permettant aux clients 
de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport au moyen 
d'un catalogue de vente de marchandises générales par correspondance; offre d'accès à un site 
Web de marchandises générales et à un point de vente au détail permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; offre d'accès 
à un site Web fournissant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, nommément 
des photos; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu vidéo non 
téléchargeable, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
webémissions de nouvelles et de sport; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels dans les domaines des conférences sur le Web, des audioconférences, des services 
électroniques de messagerie numérique sans fil, du partage de documents, nommément offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur permettant 
d'accéder à des documents partagés, à des services de vidéoconférence et de traitement des 
appels et de la voix; offre de services d'information en ligne, nommément offre d'accès à un site 
Web d'information dans les domaines des placements financiers, du placement de capitaux, du 
financement de capital, de l'analyse de marché, de l'analyse de valeurs mobilières, qui est exploité 
sur des réseaux informatiques mondiaux et offre d'information en ligne, nommément de 
catalogues en ligne non téléchargeables de produits pour la vente dans les domaines des affaires 
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et du commerce électronique, nommément dans les domaines suivants : gestion de bases de 
données, conception et développement de bases de données, analyse financière, opérations de 
commerce électronique, cryptomonnaie, informatique, technologie des chaînes de blocs, 
technologie des registres distribués; offre d'accès à un site Web offrant des systèmes 
informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels par infonuagique pour la 
gestion de bases de données, l'analyse de données dans le domaine du commerce électronique, 
à savoir des services de grand magasin de vente au détail ainsi que du commerce en ligne où des 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
ainsi que pour la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la 
planification de projets et la gestion de budget; offre d'accès à un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre d'accès à un site Web 
fournissant des jeux informatiques en ligne.

Classe 39
(4) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
train, avion, camion et navire; services de navigation par GPS; emballage d'articles pour le 
transport et entreposage de divers biens de consommation; services de réservation de voyages, 
nommément réservation de voyages de passagers par avion et par train, et réservation de forfaits 
de voyage et de croisières; information sur le transport, nommément offre d'information dans le 
domaine du voyage au moyen d'un site Web; courtage maritime; transport par voiture, 
nommément transport par voiture louée, transport par taxi; transport aérien, nommément services 
d'affrètement aérien, transport aérien de passagers et de fret, transport par hélicoptère; location 
de véhicules; livraison de messages par messager; réservation de voyages, nommément 
réservation de sièges pour les voyages et réservation de voitures de location; transport de pétrole 
et de gaz par pipelines; livraison de marchandises commandées par correspondance; services de 
messagerie; services de transport, nommément services de gestion logistique dans le domaine du 
transport de marchandises pour des tiers par camion, train et avion; services de location de 
voitures; services de parcs de stationnement pour voitures; services d'affrètement de yachts et de 
bateaux; services d'agence de voyages, nommément organisation de voyages; réservation de 
sièges pour les voyages et services d'information sur le voyage; organisation de voyages, 
nommément organisation de circuits touristiques, services de réservation de sièges pour les 
voyages et d'information sur le voyage offerts en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet; offre d'information dans le domaine du voyage et du tourisme par Internet; emballage 
de marchandises pour des tiers; offre d'information sur la circulation et les conditions routières, 
services de chauffeur; chargement et déchargement de fret; courtage de fret; services de 
ramassage de déchets; services de courtage pour la location, la vente et l'achat de navires et de 
bateaux; affrètement de navires et de bateaux; sauvetage et renflouement de navires et de 
bateaux; pilotage, nommément transport de passagers par avion, transport de marchandises, de 
passagers et de voyageurs par avion; services publics, à savoir distribution de gaz naturel et 
approvisionnement en gaz naturel; services publics, à savoir distribution d'électricité et 
approvisionnement en électricité; services publics, à savoir distribution de chaleur et 
approvisionnement en chaleur; services publics, à savoir distribution d'eau et approvisionnement 
en eau; services d'installation d'amarrage de bateaux et de navires; location d'entrepôts; services 
aéroportuaires, en l'occurrence offre de zones de vol, nommément offre d'accès à des bandes 
d'atterrissage, à des pistes d'atterrissage, à des pistes, à des hangars à avions, à des espaces 
aériens; gestion et exploitation de routes à péage; location et location à contrat de fauteuils 
roulants; gestion de parcs de stationnement; location et crédit-bail d'avions; location et location à 
contrat de conteneurs d'entreposage; location et location à contrat de vélos; location et crédit-bail 
de voitures; location et crédit-bail de navires et de bateaux; location et location à contrat de 
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véhicules non motorisés, nommément de vélos, de tricycles, de trottinettes; location et location à 
contrat de parcomètres mécaniques; location et location à contrat de palettes de transport; 
location et location à contrat de machines d'empaquetage et d'emballage; location et location à 
contrat de réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de 
déchets industriels; services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation; 
location de systèmes de navigation, nommément d'un système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
offre d'itinéraires routiers; services de chauffeur.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente 
au détail et de magasin de vente en gros; formation, nommément organisation et tenue de cours, 
de formations en informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de 
séminaires, de webinaires dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce 
électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; 
divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacles de danse et numéros de cirque; 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; offre d'information dans le 
domaine des évènements sportifs et culturels, nommément des parties de baseball, des matchs 
de soccer, des tournois de tennis, des parties de basketball, des tournois de golf, des compétitions 
de natation, des festivals communautaires, des festivals de vin, des spectacles de danse, des 
festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, nommément 
d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de diagrammes, nommément 
de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de journaux, de magazines et de 
périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément cours en ligne et 
webinaires dans les domaines du fonctionnement de l'équipement de télécommunications, 
nommément d'équipement satellite, de réseau informatique sans fil, de téléphonie, de réseau 
câblé, de réseau cellulaire, de radiodiffusion et de télédiffusion; exploitation d'ordinateurs, 
exploitation de programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web, conception de 
sites Web, commerce électronique, nommément réalisation d'opérations commerciales 
électroniques dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros par Internet, 
gestion des affaires et publicité; services éducatifs, nommément élaboration de cours et 
d'examens pour l'acquisition de compétences dans le domaine de la programmation informatique; 
offre d'information dans les domaines du yoga, des parcs d'attractions, de la danse sociale, du 
baseball, du soccer, du tennis, du basketball, du golf, de la natation, des évènements sociaux 
communautaires, des fêtes du vin, des spectacles de danse, des festivals de musique et des 
expositions d'oeuvres d'art; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément publication d'un bulletin d'information électronique; préparation, organisation, 
animation et tenue de concours de chant; préparation, organisation, animation et présentation de 
concerts; préparation, organisation, animation et tenue de jeux-questionnaires télévisés et de 
quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie de divertissement; offre d'information 
dans le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, du cinéma, des 
concerts et des vidéos musicales, des productions théâtrales et des spectacles d'humour et dans 
le domaine de l'éducation, nommément des cours en ligne et des webinaires dans les domaines 
de la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros, de la sécurité informatique, de la sécurité des 
données informatiques et de la propriété intellectuelle, en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet; services de télévision spécialisée et de télévision payante et services d'émissions de 
télévision; services de divertissement et d'enseignement, nommément production et diffusion 
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d'enregistrements audio et vocaux non téléchargeables, nommément de fichiers MP3 
téléchargeables contenant de la musique, des films, des webémissions de nouvelles et de sport, 
des vidéos musicales et des émissions de télévision, des photos et de la musique numérique, 
d'enregistrements audio et vocaux devant public et préenregistrés, nommément de fichiers MP3 
contenant de la musique, des films, des webémissions de nouvelles et de sport, des vidéos 
musicales et des émissions de télévision, ainsi que d'enregistrements vidéo téléchargeables, 
contenant de la musique, des films, des webémissions de nouvelles et de sport, des vidéos 
musicales, des photos et des émissions de télévision pour diffusion sur Internet et au moyen de 
boîtiers numériques avec ou sans fil; production d'émissions de télévision et de radio 
divertissantes et éducatives ainsi que de documentaires et d'émissions d'information diffusés sur 
Internet; services de reporter; offre d'information dans les domaines de l'actualité et des nouvelles 
de dernière heure par télévision par satellite et par Internet; production d'émissions de radio; 
production de films; préparation et production d'émissions de télévision; services de jeux vidéo en 
ligne; offre d'un club de santé, d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque, 
divertissement, à savoir défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre 
de conférences, de conventions, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans le 
domaine de la finance, nommément de la planification financière, de l'analyse de placements, des 
nouvelles financières et des commentaires concernant des articles, des graphiques, des listes, 
des diagrammes, des images, des tableaux, des éditoriaux, des calculs, des indices des prix, des 
données antérieures et des données financières, de l'immobilier, du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, des services 
de commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, du matériel informatique et des logiciels, et des télécommunications, 
nommément des secteurs des satellites, des réseaux informatiques sans fil, des communications 
téléphoniques, des réseaux câblés, des réseaux cellulaires; exposition d'oeuvres d'art; cours de 
formation en ligne dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; formation dans le 
domaine des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale; offre de cours sur les cigares et de cours sur la dégustation de vins; services 
pédagogiques dans le domaine du fonctionnement du matériel audiovisuel utilisé pour la 
production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; offre de studios d'enregistrement 
audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de 
tennis, de piscines, de gymnases; offre d'installations de théâtre ou de cinéma pour les films, les 
spectacles, les pièces de théâtre et la musique; offre de salles de classe pour la formation 
pédagogique; agences de réservation de billets de théâtre; location de films cinématographiques 
et de films; location et location à contrat d'instruments de musique; location d'émissions de 
télévision; location et location à contrat d'appareils de télévision; bibliothèques de prêt; services de 
bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de films; services d'interprétation gestuelle; offre 
de jeux informatiques en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location et location à 
contrat d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement pour salles de jeux; location d'oeuvres d'art; 
services photographiques, nommément de photographe; traduction; interprétation linguistique; 
cours dans le domaine des services de gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de 
loterie; tutorat; location et location à contrat de véhicules non motorisés, nommément de patins et 
de planches à roulettes.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; logiciels-services 
(SaaS), nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels 
utilisés pour ce qui suit : comptabilité, services de facturation, gestion de bases de données, 
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opérations commerciales électroniques, opérations au comptant et opérations de change, services 
de traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit, soutien technique, à savoir surveillance 
de réseaux informatiques mondiaux, services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels ainsi que fournisseur de services de chaîne de blocs dans le 
domaine des logiciels utilisés pour ce qui suit : comptabilité, services de facturation, gestion de 
bases de données, opérations commerciales électroniques, opérations au comptant et opérations 
de change, services de traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit, soutien technique, 
à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux, services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, nommément 
conception et développement de systèmes informatiques pour la transmission d'information, de 
données, de documents et d'images par Internet; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers pour utilisation en commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
en gros; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines des 
conférences sur le Web, des audioconférences, des services électroniques de messagerie 
numérique sans fil, du partage de documents, nommément hébergement d'un site Web permettant 
aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur permettant d'accéder à des documents 
partagés, à des services de vidéoconférence et de traitement des appels et de la voix; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable permettant à diverses applications logicielles de communiquer 
entre elles dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
vente au détail et en gros; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels offerts en ligne, par courriel et par téléphone; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer 
à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles pour faire du réseautage social dans les domaines du voyage et des activités de loisirs, 
ainsi que d'échanger des documents; offre d'aide dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo et de texte 
offerts aux utilisateurs d'Internet par une ligne d'assistance; services informatiques, nommément 
création de répertoires d'information basés sur des réseaux informatiques et contenant des 
données provenant de sondages d'opinion, de relevés de transaction de clients, de documents 
concernant l'adhésion, de documents sur les stocks de produits, des préférences des clients, de la 
cote de crédit de clients et de la cote de crédit des vendeurs, ainsi que de sites, et suivi 
d'information commerciale et financière dans le domaine du commerce électronique, à savoir 
services de grand magasin de détail et de grand magasin de vente en gros sur des réseaux 
informatiques; offre de moteurs de recherche sur Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs 
blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception 
et développement d'assistants numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, 
nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs MP3, de 
lecteurs MP4, de lecteurs de CD et de lecteurs de DVD; conception de téléphones mobiles et de 
téléphones intelligents; conception d'appareils photo et de caméras numériques; programmation 
informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; programmation informatique dans le domaine de la protection contre les virus; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; 
conception de systèmes de matériel informatique; conception de systèmes logiciels; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de 
logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information se trouvant dans des bases de 
données et des réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de commerce 
électronique; offre d'information technique dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et de la programmation informatique à la demande des utilisateurs finaux par 
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téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation informatique, codage 
et décodage; conversion de données et de documents d'un support physique à un support 
électronique; services d'essai et d'évaluation de matériaux; services de conception architecturale; 
décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et d'appartements; offre de services d'information 
en ligne, nommément hébergement d'un site Web d'information dans les domaines des 
placements financiers, du placement de capitaux, du financement de capital, de l'analyse de 
marché, de l'analyse de valeurs mobilières, qui est exploité sur des réseaux informatiques 
mondiaux ainsi qu'offre d'information en ligne, nommément de catalogues en ligne non 
téléchargeables de produits pour la vente dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique, nommément dans les domaines suivants : gestion de bases de données, conception 
et développement de bases de données, analyse financière, opérations de commerce 
électronique, cryptomonnaie, informatique, technologie des chaînes de blocs, technologie des 
registres distribués; services d'information sur un réseau informatique, nommément offre 
d'information dans les domaines des ordinateurs et des réseaux dans les domaines des affaires et 
du commerce électronique; conception et développement de programmes de gestion des risques 
pour la sécurité informatique; information sur la sécurité informatique, nommément services de 
sécurité de réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique et services de tests; 
services de certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de 
la sécurité informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la 
protection de données informatiques; services d'authentification, nommément certification de la 
qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de données; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs 
et des réseaux informatiques; services de consultation en technologie dans le domaine de la 
sécurité des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux satellites, des réseaux 
informatiques sans fil, des réseaux de téléphonie, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; 
services de sécurité des réseaux de télématique, nommément services de cryptage de données; 
offre d'information dans les domaines de la sécurité Internet, de la sécurité du Web et de la 
sécurité des réseaux de communication ainsi que de la transmission sécurisée de données et 
d'information, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, à savoir de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, au moyen de la radio, de lignes téléphoniques, 
de satellites, de réseaux câblés et de réseaux étendus; services de consultation dans le domaine 
des services de sécurité pour la navigation sur Internet, sur le Web et sur des réseaux de 
communication, services de protection de l'information, nommément surveillance à distance de 
systèmes pour contrer les menaces à la sécurité; services d'authentification pour la sécurité 
informatique; authentification en ligne de signatures électroniques; sauvegarde de données à 
distance, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; stockage de données électroniques pour l'archivage de dossiers commerciaux, 
institutionnels et personnels; offre d'information sur le matériel et la programmation informatiques 
par un site Web; services de cartographie; hébergement d'un site Web offrant des systèmes 
informatiques virtuels et des environnements informatiques virtuels par infonuagique pour la 
gestion de bases de données, l'analyse de données dans le domaine du commerce électronique, 
à savoir des services de grand magasin de détail ainsi que du commerce en ligne où des 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
pour la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de 
projets et la gestion de budget; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de 
données, l'analyse de données dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services 
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de grand magasin de détail ainsi que du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits 
à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, pour la gestion de documents, 
l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projet, la gestion de budget; 
location de logiciels de divertissement; stockage électronique de données et de documents, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; location 
de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo; services de consultation en affaires, 
nommément hébergement d'un site Web contenant un marché électronique pour acheteurs et 
vendeurs de produits et de services; hébergement d'un site Web de marchandises générales 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit 
: vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, articles ménagers, articles informatiques et articles de cuisine, lingerie, équipement 
photographique, articles de sport et jouets; hébergement d'un site Web de marchandises 
générales et d'un point de vente en gros permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les 
produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; hébergement d'un site Web de 
marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de 
librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de 
grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets 
et de magasins d'articles de sport au moyen d'un catalogue de vente de marchandises générales 
par correspondance; hébergement d'un site Web de marchandises générales et d'un point de 
vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de 
magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands 
magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de 
magasins d'articles de sport; hébergement d'un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à 
des applications logicielles leur permettant de collaborer avec des tiers en participant à des 
rencontres et à des cours sur le Web donnant accès à de l'information dans les domaines de la 
finance et de la technologie, nommément relativement à ce qui suit : traitement de virements 
électroniques de fonds entre tiers, technologies de l'information, infonuagique, technologie des 
chaînes de blocs, technologie des registres distribués, informatique, validation d'identité, 
authentification biométrique, protection de données, sécurité informatique, gestion de bases de 
données, conception et développement de bases de données, analyse financière, transactions de 
commerce électronique, documents et données partagés, nommément courriels, messages texte, 
photos, images, musique, livres audio, balados, messages vocaux et contenu vidéo, en 
l'occurrence films, vidéos musicales, émissions de télévision, extraits de films et émissions de 
télévision, messages vidéo et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, listes de tâches et forums 
de discussion; hébergement d'un site Web offrant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à 
des réseaux informatiques privés; hébergement d'un site Web pour la transmission électronique 
de la voix, de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'images, nommément de 
courriels, d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et de films, par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de 
téléphonie, de communication par câble et de communication par satellite; hébergement d'un site 
Web donnant accès à une base de données contenant des publications électroniques, 
nommément des livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des répertoires, 
des catalogues et des dépliants d'information, des babillards pour la publication et la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des 
occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires, à une base de données et à de 
l'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros ainsi que du commerce en ligne où des vendeurs 
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affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, au moyen 
d'un ordinateur; hébergement d'un site Web de diffusion en continu de musique numérique 
enregistrée non téléchargeable, sur Internet; hébergement d'un site Web de diffusion en continu 
de musique numérique non téléchargeable en format MP3; hébergement d'un site Web de 
diffusion en continu de musique; hébergement d'un serveur Web pour la transmission de musique, 
de films, de programmes de jeux informatiques interactifs, de vidéos musicales et de jeux 
informatiques électroniques par un site Web; hébergement d'un site Web fournissant des jeux 
vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, nommément des photos; hébergement d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu vidéo non téléchargeable, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport; 
hébergement d'un site Web fournissant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur des 
jeux informatiques; hébergement d'un site Web fournissant des jeux informatiques en ligne.

Classe 44
(7) Offre d'information dans les domaines des services de soins infirmiers, des services de soins 
de santé à domicile, des services de psychothérapie.

Classe 45
(8) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément garde d'enfants, garde de maisons, réseautage social et personnel et services de 
présentation; offre d'information dans le domaine des services de travail social, nommément 
coordination et organisation des services juridiques, des services de placement en famille 
d'accueil et des services de counseling pour personnes en deuil; services de rencontres; services 
juridiques; services d'enregistrement de noms de domaine; services de garde de sécurité; services 
de garde du corps; location de vêtements; offre de services de protection par l'intermédiaire de 
centrales électriques pour les systèmes de protection contre les intrusions, le vol et les incendies; 
services de surveillance d'alarmes anti-intrusion et antivol, services de surveillance de détecteurs 
d'incendie et d'inondation et services de surveillance d'alarmes; octroi de licences d'utilisation de 
données numériques, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
musique et de texte, nommément d'articles et d'articles universitaires, de livres et de revues; 
création, compilation et tenue à jour d'un registre de noms de domaine; inspection de bagages à 
des fins de sécurité; services d'enquête sur les antécédents personnels; surveillance de systèmes 
de sécurité résidentielle pour la protection des biens et des personnes; services funéraires; 
services d'enquête privée; octroi de licences d'utilisation d'enregistrements musicaux.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Contenu numérique, nommément publications électroniques et applications pour téléphones 
mobiles et tablettes pour l'offre et la consultation d'information, d'articles, de commentaires et de 
fichiers multimédias, nommément de magazines, de livres, d'extraits audio, d'extraits vidéo et de 
brochures dans les domaines de la mode, des vedettes, de la culture populaire et du mode de vie; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence magazines numériques et applications 
pour téléphones mobiles et tablettes pour l'offre et la consultation d'information, d'articles, de 
commentaires et de fichiers multimédias, nommément de magazines, de livres, d'extraits audio, 
d'extraits vidéo et de brochures dans les domaines de la culture populaire, du mode de vie, de la 
mode, de la beauté et de l'actualité; applications téléchargeables pour téléphones mobiles et 
tablettes pour la consultation de magazines numériques; publications électroniques et applications 
numériques téléchargeables, à savoir magazines numériques dans les domaines de la culture 
populaire, du mode de vie, de la mode, de la beauté et des nouvelles de divertissement 
accessibles par Internet et par des appareils sans fil; enregistrements audio et vidéo, nommément 
CD, DVD et fichiers numériques téléchargeables d'Internet contenant de l'information sur la culture 
populaire, le mode de vie, la mode, la beauté, l'actualité, la mode, les vedettes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de 
commerçants en ligne sur Internet; promotion des produits et des services de tiers par 
l'exploitation d'un centre commercial en ligne contenant des liens vers les sites Web de détail de 
tiers.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing, nommément création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, offre de services de marketing à des tiers 
par Internet, nommément offre de stratégies et de tactiques de marketing à des vendeurs en ligne, 
élaboration de stratégies de marketing et d'image de marque pour des tiers, services de marketing 
d'entreprise, à savoir création de publicités distribuées par Internet, recherche en marketing, 
nommément collecte de données et analyse de données pour des tiers, notamment pour le 
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marketing en ligne; promotion des produits et des services de tiers par du contenu imprimé, 
numérique et en ligne, nommément des journaux, des magazines, des magazines numériques et 
des sites Web ainsi que par des présentoirs en magasin; offre d'information en ligne sur les biens 
de consommation de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
contenant des évaluations de produits et des liens vers les sites Web de détail de tiers; services 
de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements et 
accessoires de mode, nommément sacs à main, montres et bijoux, cosmétiques, parfums, 
cosmétiques pour le corps et de beauté, livres, enregistrements audio et vidéo, appareils 
électroniques de divertissement à domicile, appareils électroménagers, articles de papeterie, 
mobilier, articles ménagers, produits décoratifs, nommément breloques porte-clés décoratives, 
décorations murales souples, fontaines décoratives, bagages et sacs de voyage, mallettes et 
accessoires de voyage, nommément étuis à cravates de voyage, étuis à cosmétiques pour le 
voyage, étuis de transport pour ordinateurs mobiles, étiquettes à bagages, carpettes, lampes et 
appareils d'éclairage, literie et produits pour le bain, articles de table et de cuisine, aliments et 
boissons.

Classe 38
(3) Offre d'accès en ligne à des fichiers vidéo et à des enregistrements audio non téléchargeables 
dans les domaines de la culture populaire, du mode de vie, de la beauté, de l'actualité, de la 
mode, des vedettes.

Classe 41
(4) Offre d'information en ligne dans les domaines de la culture populaire, du mode de vie, de la 
mode, de la beauté et des nouvelles de divertissement par un réseau informatique mondial; offre 
de magazines en ligne; offre d'émissions de radio et de télévision; organisation et tenue 
d'évènements de divertissement devant public, nommément de concerts et de festivals de 
musique devant public; services d'enseignement et de divertissement dans les domaines de la 
culture populaire, du mode de vie, de la mode, de la beauté, de l'actualité, des vedettes.
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 Numéro de la demande 1,795,947  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2516576 Ontario Inc.
500-1 King St W
Hamilton
ONTARIO
L8P4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILL PILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis, nommément marijuana thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la 
douleur névralgique et pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; extraits de plantes médicinales, nommément extraits de marijuana thérapeutique pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques, le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, le soulagement de la douleur névralgique et pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; extraits de plantes médicinales à usage médical, 
nommément extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques pour le soulagement temporaire 
des crises épileptiques, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le 
soulagement de la douleur névralgique et pour le traitement des spasmes musculaires causés par 
la sclérose en plaques; plantes médicinales, nommément marijuana thérapeutique pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques, le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, le soulagement de la douleur névralgique et pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; herbes médicinales séchées ou en conserve, 
nommément marijuana thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la douleur névralgique 
et pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; préparations à 
base de plantes médicinales, nommément préparations de marijuana, y compris dérivés de fleurs 
séchées et de marijuana qui peuvent être produits légalement, nommément liquides, huiles, 
produits oraux en vaporisateur, capsules, thés et produits de boulangerie-pâtisserie infusés, tous 
pour la consommation humaine pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la douleur névralgique 
et pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis, 
nommément beurres, huiles, haschichs, cires, teintures, toniques, baumes, pommades, lotions, 
produits en vaporisateur et onguents contenant des cannabinoïdes provenant de plants de 
cannabis, tous à application topique sur le corps humain pour le soulagement temporaire des 
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crises épileptiques, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de 
la douleur névralgique et pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,809,175  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED
.O. Box 2681 GT, Century Yard
Cricket Square, Hutchins Drive
George Town, Grand Cayman, KY1-1111
CAYMAN ISLANDS

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; agendas électroniques; caméscopes; appareils photo et caméras; étuis spécialement 
conçus pour les appareils et les instruments photographiques; dragonnes de téléphone cellulaire; 
caméras de cinéma; pellicules cinématographiques impressionnées; claviers d'ordinateur; 
mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire vive, cartes mémoire; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; appareils de montage de films; tableaux d'affichage 
électroniques; traducteurs électroniques de poche; étiquettes électroniques pour produits; 
bracelets d'identité magnétiques codés; filtres à ultraviolet, pour la photographie; filtres 
photographiques; cadres pour transparents photographiques; système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; trousses mains libres pour téléphones; casques d'écoute; cartes d'identité magnétiques 
codées; circuits intégrés; juke-box pour ordinateurs; juke-box musicaux; ordinateurs portatifs; haut-
parleurs; microphones; microprocesseurs; modems; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; 
ordinateurs blocs-notes; photomètres; cellules photovoltaïques; calculatrices de poche; lecteurs 
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multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones portatifs; 
imprimantes; écrans de projection; radiomessageurs; radios; lunettes; lunettes de soleil; 
récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléimprimeurs; 
téléviseurs; clés USB à mémoire flash vierges; écrans vidéo; visiophones; viseurs 
photographiques; traitements de texte; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; téléphones 
mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; étuis pour ordinateurs 
tablettes; logiciels permettant le réseautage et le partage de fichiers entre pairs.

Services
Classe 38
(1) Téléphonie cellulaire; communication par terminaux informatiques, nommément pour permettre 
aux utilisateurs d'ordinateur de parler et de transmettre des messages texte, des messages audio 
et vidéo, des messages électroniques, des images, des photos et des dessins animés entre eux; 
offre de services de babillard électronique, dans le domaine du réseautage social; courriel; 
télécopie; envoi électronique de messages, nommément services de courriel, services de 
messagerie texte, services de messagerie vidéo; services de radiomessagerie par radio, par 
téléphone ou par d'autres moyens de communication électronique; offre de bavardoirs sur 
Internet, nommément pour permettre aux utilisateurs d'Internet de parler et de transmettre des 
messages entre eux; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de modems; location de 
téléphones; transmission par satellite, nommément téléphonie par satellite et télévision par 
satellite; services de téléconférence; services de télégraphie; services de téléphonie, nommément 
communication par téléphone, services de téléphonie cellulaire, services de téléphonie Internet; 
télédiffusion; transmission de tous les types de fichiers numériques, nommément de messages 
électroniques, d'images, de photos, de films, par Internet et par un réseau informatique mondial; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de télégrammes; services de 
messagerie vocale; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine du 
réseautage social; offre d'accès à des pages Web, nommément services de fournisseur d'accès à 
Internet; diffusion en continu de contenu vidéo par un réseau informatique mondial, notamment de 
films, de nouvelles et de contenu sportif; offre d'accès à des sites Web sur Internet au moyen 
d'ordinateurs et de téléphones mobiles, nommément services de fournisseur d'accès à Internet 
pour ordinateurs et téléphones mobiles; services de messagerie numérique sans fil, services de 
radiomessagerie et services de courriel, y compris services permettant à un utilisateur d'envoyer et 
de recevoir des messages par un réseau de données sans fil; services de radiomessagerie 
unidirectionnelle et bidirectionnelle; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de 
vidéos préenregistrées, notamment d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de 
nouvelles, de contenu sportif et de jeux par un réseau informatique mondial, par satellite, par 
Internet et par des réseaux de téléphonie cellulaire; diffusion audio par abonnement par un réseau 
informatique mondial, nommément services de radiodiffusion sur Internet; offre de babillards 
électroniques dans les domaines du cinéma, de la télévision et du sport; offre de babillards en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la télévision, les 
films, les nouvelles, le sport; location et location à bail de boîtes de courriel; offre de bases de 
données, en l'occurrence d'un babillard dans les domaines du cinéma, de la télévision et du sport; 
services de diffusion audio et vidéo par Internet, nommément diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet, notamment de films, de nouvelles et de contenu sportif; diffusion en 
continu de contenu vidéo créé par les utilisateurs par un site Web par Internet et au moyen de 
téléphones mobiles ainsi que d'ordinateurs; offre d'accès à un site Web offrant des services de 
présentation de films en ligne; offre d'accès à un site Web sur Internet pour le réseautage social.
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Classe 41
(2) Éducation, nommément cours dans les domaines des télécommunications et du réseautage 
social; formation dans les domaines des télécommunications et du réseautage social; parcs 
d'attractions; organisation et offre de services éducatifs, en l'occurrence tenue de colloques, de 
conférences éducatives, de congrès, de conférences, de symposiums et d'ateliers dans les 
domaines des télécommunications et du réseautage social; réservation de sièges pour des 
spectacles; présentations cinématographiques, nommément services de salles de cinéma; 
éditique; production de films, autres que de films publicitaires; studios de cinéma; services de 
reporter; exploitation de loteries; reportages photographiques; offre de services d'arcade; offre de 
films non téléchargeables par un service de vidéo à la demande.

Classe 45
(3) Services juridiques; services de règlement à l'amiable de litiges; services d'arbitrage; location 
de vêtements; gestion de droits d'auteur; services de rencontres; établissement d'horoscopes; 
consultation en propriété intellectuelle; services de surveillance en matière de propriété 
intellectuelle; recherche juridique; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; services de gestion de litiges; enquêtes sur des personnes portées 
disparues; enquêtes sur les antécédents personnels; services de réseautage social; services de 
réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen 
d'applications mobiles téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015787252 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (2); 14 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 015929052 en liaison 
avec le même genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,810,743  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1Life Workplace Safety Solutions Ltd.
280 Stradbrook Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3L0J6

Agent
NICOLE D.S. MERRICK
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, 
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications mobiles dans les domaines de la santé et de la sécurité des 
personnes au travail et de la gestion des limitations fonctionnelles en milieu de travail, 
nommément logiciels et applications mobiles pour la consultation de bases de données sur la 
santé et la sécurité des personnes au travail, pour remplir des listes de vérification liées à la 
sécurité au travail, pour consulter des renseignements statistiques sur le respect des listes de 
vérification liées à la sécurité au travail ainsi que des rapports d'incident, pour planifier des 
inspections et des évaluations liées à la santé et à la sécurité des personnes au travail, pour 
consulter des vidéos éducatives et du matériel de formation dans les domaines de la santé et de la 
sécurité des personnes au travail, pour évaluer les stagiaires afin de garantir la mémorisation des 
renseignements sur la santé et la sécurité des personnes au travail, pour la gestion et le maintien 
de programmes de formation et de conformité liés à la santé et à la sécurité des personnes au 
travail, pour la gestion et la maintenance d'une base de données sur la santé et la sécurité des 
personnes au travail, pour mesurer la performance gestionnaire en matière de sécurité, ainsi que 
pour la gestion d'un système de gestion de dossiers et de gestion d'entrepreneurs dans les 
domaines de la formation, de la performance et de la conformité en matière de santé et de 
sécurité des personnes au travail; matériel éducatif et de formation électronique et en ligne 
téléchargeable dans les domaines de la santé et de la sécurité des personnes au travail et de la 
gestion des limitations fonctionnelles en milieu de travail, nommément information sur la sécurité, 
avis de danger, programmes de formation en sécurité en ligne et programmes de formation en 
sécurité en personne.

 Classe 16
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(2) Matériel éducatif et de formation imprimé dans les domaines de la santé et de la sécurité des 
personnes au travail et de la gestion des limitations fonctionnelles en milieu de travail, 
nommément discussions sur la sécurité, avis de danger, programmes de formation en sécurité en 
ligne et programmes de formation en sécurité en personne.

Services
Classe 35
(1) Gestion et maintenance d'une base de données sur la santé et la sécurité des personnes au 
travail pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès sécurisé à une base de données sur la santé et la sécurité des personnes au 
travail pour des tiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de conférences, d'ateliers, de cours et de 
séances de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité des personnes au travail 
ainsi que de la gestion des limitations fonctionnelles en milieu de travail; gestion et maintien de 
programmes de formation et de conformité liés à la santé et à la sécurité des personnes au travail 
pour des tiers.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web et de logiciels d'information dans les domaines de la santé et de la 
sécurité des personnes au travail ainsi que de la gestion des limitations fonctionnelles en milieu de 
travail; services infonuagiques, nommément offre d'espace de stockage électronique pour les 
données sur la santé et la sécurité des personnes au travail de tiers.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de conseil et d'évaluation dans le domaine de la sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 1,824,731  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Subsplash IP, LLC
3257 16th Ave. W. #200
Seattle, WA 98119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBSPLASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées à des fins de diffusion interactive pour applications multimédias; logiciels pour le 
téléchargement, à partir d'un réseau informatique mondial, de logiciels pour l'intégration de texte, 
de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images animées à des fins de diffusion interactive 
pour applications multimédias; logiciels d'application et d'intégration de bases de données; 
logiciels pour le téléchargement, à partir d'un réseau informatique mondial, de logiciels 
d'application et d'intégration de bases de données; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données, nommément ce qui suit : images, 
fichiers audio, musique, texte, nommément messages texte, contenu de pages, titres, corps de 
texte, grands titres, citations, langage de balisage, sous-titrage codé, dates, mots-clés, étiquettes, 
métadonnées, dates, renseignements temporels, renseignements sur des conférenciers, titres de 
chansons, paroles, boutons, instructions, texte associé à des cartes, billets de blogues, articles, 
communiqués de presse, textes sacrés, références, notes, champs de saisie libre, champs à 
remplir, boîtes de dialogue, notifications poussées, éléments de navigation, paramètres, conditions 
d'utilisation, sous-titres, texte et montants ayant trait à des paiements et à des dons, numéros de 
téléphone, adresses de courriel, adresses physiques, texte de bannières, texte superposé à des 
photos et à des images, messages-guides, caractères, symboles, icônes et définitions, information 
sur des évènements, nommément heure de début, heure de fin, date de début, date de fin, 
indications sur le caractère récurrent ou unique, invités, confirmations de présence, statut 
d'évènement, disponibilité, titre, sous-titre, description, boutons, liens, mots-clés, commentaires et 
discussions, avis, sous-titrage codé, matériel promotionnel et texte intégré à des images 
concernant des conférences et des évènements, données concernant des opérations financières 
et données d'analyse; logiciels pour le téléchargement, à partir d'un réseau informatique mondial, 
de logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des 
données, nommément ce qui suit : images, fichiers audio, musique, texte, nommément messages 
texte, contenu de pages, titres, corps de texte, grands titres, citations, langage de balisage, sous-
titrage codé, dates, mots-clés, étiquettes, métadonnées, dates, renseignements temporels, 
renseignements sur des conférenciers, titres de chansons, paroles, boutons, instructions, texte 
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associé à des cartes, billets de blogues, articles, communiqués de presse, textes sacrés, 
références, notes, champs de saisie libre, champs à remplir, boîtes de dialogue, notifications 
poussées, éléments de navigation, paramètres, conditions d'utilisation, sous-titres, texte et 
montants ayant trait à des paiements et à des dons, numéros de téléphone, adresses de courriel, 
adresses physiques, texte de bannières, texte superposé à des photos et à des images, 
messages-guides, caractères, symboles, icônes et définitions, information sur des évènements, 
nommément heure de début, heure de fin, date de début, date de fin, indications sur le caractère 
récurrent ou unique, invités, confirmations de présence, statut d'évènement, disponibilité, titre, 
sous-titre, description, boutons, liens, mots-clés, commentaires et discussions, avis, sous-titrage 
codé, matériel promotionnel et texte intégré à des images concernant des conférences et des 
évènements, données concernant des opérations financières et données d'analyse; logiciels pour 
la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet et la transmission par Internet 
d'information et de données, nommément d'images, de fichiers audio, de musique, de texte, 
d'information sur des évènements, de données concernant des opérations financières et de 
données d'analyse, ainsi que pour le stockage et le partage d'information, nommément d'images, 
de fichiers audio, de musique, de texte, d'information sur des évènements, de données concernant 
des opérations financières et de données d'analyse; logiciels pour le téléchargement, à partir d'un 
réseau informatique mondial, de logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, 
la mise en signet et la transmission par Internet de ce qui suit : information et données, 
nommément images, fichiers audio, musique, texte, nommément messages texte, contenu de 
pages, titres, corps de texte, grands titres, citations, langage de balisage, sous-titrage codé, dates, 
mots-clés, étiquettes, métadonnées, dates, renseignements temporels, renseignements sur des 
conférenciers, titres de chansons, paroles, boutons, instructions, texte associé à des cartes, billets 
de blogues, articles, communiqués de presse, textes sacrés, références, notes, champs de saisie 
libre, champs à remplir, boîtes de dialogue, notifications poussées, éléments de navigation, 
paramètres, conditions d'utilisation, sous-titres, texte et montants ayant trait à des paiements et à 
des dons, numéros de téléphone, adresses de courriel, adresses physiques, texte de bannières, 
texte superposé à des photos et à des images, messages-guides, caractères, symboles, icônes et 
définitions, information sur des évènements, nommément heure de début, heure de fin, date de 
début, date de fin, indications sur le caractère récurrent ou unique, invités, confirmations de 
présence, statut d'évènement, disponibilité, titre, sous-titre, description, boutons, liens, mots-clés, 
commentaires et discussions, avis, sous-titrage codé, matériel promotionnel et texte intégré à des 
images concernant des conférences et des évènements, données concernant des opérations 
financières et données d'analyse, ainsi que pour le stockage et le partage d'information, 
nommément de ce qui suit : images, fichiers audio, musique, texte, nommément messages texte, 
contenu de pages, titres, corps de texte, grands titres, citations, langage de balisage, sous-titrage 
codé, dates, mots-clés, étiquettes, métadonnées, dates, renseignements temporels, 
renseignements sur des conférenciers, titres de chansons, paroles, boutons, instructions, texte 
associé à des cartes, billets de blogues, articles, communiqués de presse, textes sacrés, 
références, notes, champs de saisie libre, champs à remplir, boîtes de dialogue, notifications 
poussées, éléments de navigation, paramètres, conditions d'utilisation, sous-titres, texte et 
montants ayant trait à des paiements et à des dons, numéros de téléphone, adresses de courriel, 
adresses physiques, texte de bannières, texte superposé à des photos et à des images, 
messages-guides, caractères, symboles, icônes et définitions, information sur des évènements, 
nommément heure de début, heure de fin, date de début, date de fin, indications sur le caractère 
récurrent ou unique, invités, confirmations de présence, statut d'évènement, disponibilité, titre, 
sous-titre, description, boutons, liens, mots-clés, commentaires et discussions, avis, sous-titrage 
codé, matériel promotionnel et texte intégré à des images concernant des conférences et des 
évènements, données concernant des opérations financières et données d'analyse; logiciels pour 
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la communication avec des appareils de poche, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs et des assistants numériques personnels (ANP); logiciels pour le téléchargement, à 
partir d'un réseau informatique mondial, de logiciels pour la communication avec des appareils de 
poche, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs et des assistants numériques 
personnels (ANP); logiciels d'interface utilisateur graphique.

Services
Classe 42
Consultation dans le domaine de la conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 
consultation et conception pour des tiers dans les domaines des sites Web, des sites intranets, 
des sites extranets et de la conception graphique.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABBility
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Manchons de mise à la terre en métal et raccords de mise à la terre en métal.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils ainsi que pièces connexes, nommément machines et machines-
outils automatisées ainsi que pièces connexes, en l'occurrence entraînements électriques pour 
moteurs électriques pour machines, entraînements pour pompes à vide, entraînements pour 
machines, nommément entraînements électriques pour machinerie industrielle, générateurs 
électriques, turbines non conçues pour les véhicules terrestres, nommément turbines éoliennes, 
turbines pour la production d'électricité, turbines pour moteurs à réaction, turbines à vapeur et 
turbines à gaz industrielles pour la production d'énergie et turbines à gaz industrielles pour 
l'entraînement mécanique, turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne, générateurs 
d'électricité, axes, à savoir pièces de machine, arbres de moteur haute fréquence avec 
convertisseurs électriques et blocs d'alimentation; moteurs, nommément moteurs pour 
l'aéronautique, moteurs de bateau, moteurs d'avion diesels, moteurs électriques pour machines, 
moteurs à combustion interne pour bateaux, moteurs à réaction, moteurs linéaires, mécanismes 
d'entraînement hydrauliques pour machines et moteurs, nommément mécanismes d'entraînement 
hydrauliques pour machinerie industrielle; accouplements de machine et dispositifs de 
transmission pour la transmission de puissance, en l'occurrence transmissions et organes de 
transmission, sauf pour les véhicules terrestres, accouplements hydrauliques, à savoir pièces de 
machine; générateurs électriques et générateurs de courant, aérogénérateurs; appareils de 
manutention et de transport, nommément transporteurs, grues et engins de levage, nommément 
appareils de levage pour véhicules automobiles, palans électriques, tambours de levage, appareils 
de levage hydrauliques, appareils de levage pneumatiques, palans à câble; courroies pour 
transporteurs; mécanismes de commande mécaniques et électroniques pour machines ou 
moteurs, nommément commandes pneumatiques et hydrauliques pour moteurs de navire; robots, 
nommément robots industriels, robots de service, nommément robots pour la soudure, la 
manutention, l'assemblage, la peinture et la finition, le ramassage, l'emballage, la palettisation et la 
surveillance de machines; turbocompresseurs; pompes, nommément pompes centrifuges, pompes 
électriques, pompes à air comprimé, pompes hydrauliques, pompes pneumatiques et pompes 
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comme pièces de machine et de moteur; compresseurs, nommément compresseurs d'air, 
compresseurs électriques, compresseurs centrifuges et compresseurs comme pièces de machine 
et de moteur; machines à laminer, nommément laminoirs; broyeurs pour la transformation de 
minerais et de minéraux, en l'occurrence broyeurs à barres, laminoirs à barres, laminoirs à tiges et 
à barres, laminoir à rails, laminoirs ébaucheurs, laminoirs à billettes et laminoirs à profilés légers, 
moyens et lourds; appareils de forage flottants et non flottants; dispositifs de commande pour 
ascenseurs, nommément courroies élévatrices; appareils, dispositifs et instruments électriques et 
électroniques, y compris pièces connexes pour la production d'énergie, particulièrement d'énergie 
de remplacement, nommément générateurs électriques et pièces de rechange connexes ainsi 
qu'appareils et équipement électriques et électroniques, tous pour utilisation dans la production 
d'énergie à partir de sources d'énergie de remplacement, nommément turbines éoliennes, turbines 
pour la production d'électricité; servomoteurs à courant alternatif; générateurs d'électricité ainsi 
que pièces et accessoires connexes; appareils pour la distribution d'eau, nommément valves de 
régulation thermostatique pour machines et régulateurs de pression pour installations d'eau.

 Classe 08
(3) Pinces électriques.

 Classe 09
(4) Appareils, instruments et dispositifs scientifiques, nautiques, d'arpentage, optiques, de pesée, 
de mesure, d'analyse, d'indication, de signalisation et de vérification, y compris pièces pour tous 
les produits susmentionnés, nommément minuteries pour l'enregistrement et la mesure de 
courants électriques, ampèremètres, voltmètres, matériel de commande et de protection pour 
réseaux électriques, en l'occurrence limiteurs de surtension, commandes électroniques pour 
machines et pour moteurs, nommément panneaux électriques, appareils de télécommande de 
systèmes d'automatisation des processus, nommément tableaux d'affichage électroniques ainsi 
que signaux avertisseurs visuels et acoustiques, nommément timbres avertisseurs électroniques, 
avertisseurs lumineux de secours, avertisseurs lumineux et mécaniques, balises, sirènes, 
avertisseurs, lumières de signalisation, panneaux électriques, boîtes de distribution électrique, 
câbles et boutons de commande, nommément connecteurs de câble, câbles électriques, 
interrupteurs d'alimentation, commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de 
mouvement, produits pour systèmes de commande de gestion d'installation, nommément 
commandes électroniques pour systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, 
d'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et de contrôle d'accès et pour systèmes électriques, 
nommément commandes de sécurité d'accès, en l'occurrence panneaux de commande pour 
alarmes de sécurité et systèmes de climatisation, en l'occurrence thermostats numériques et 
systèmes de commande électroniques pour systèmes de chauffage et de climatisation, produits 
pour systèmes de commande de gestion d'installation, nommément commande d'éclairage, 
avertisseurs d'incendie, commandes de sécurité d'accès, à savoir commandes d'alarmes de 
sécurité pour systèmes immotiques, appareils de commande de chauffage et de ventilation, 
régulateurs pour installations de ventilation, de climatisation et de réfrigération, nommément 
régulateurs de CVCA, pour la commande, la mesure et la surveillance d'installations de 
climatisation, installations de circulation d'air, de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
applications mobiles téléchargeables pour la gestion, l'administration, la modification et la 
surveillance à distance de systèmes domotiques et immotiques, en l'occurrence de commandes 
de chauffage, de climatisation, de ventilation, d'électricité, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et 
d'accès de sécurité, nommément d'alarmes de sécurité, de panneaux de commande pour alarmes 
de sécurité, d'enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, de détecteurs de mouvement 
pour lampes de sécurité, et logiciels pour systèmes immotiques, nommément logiciels pour 
l'intégration de systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage dans des bâtiments pour 
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optimiser les conditions d'habitation et réduire la consommation d'énergie, équipement 
d'immotique, nommément actionneurs pour pompes à huile électriques, pompes à eau électriques 
et ventilateurs de refroidissement du moteur, systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, cartes de circuits imprimés de commande et systèmes de 
surveillance, en l'occurrence entraînements électriques pour machines industrielles; appareils et 
instruments de secours, de sauvetage et d'enseignement, nommément avertisseurs d'incendie, 
avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle et témoins d'urgence; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, y compris pièces pour tous les produits 
susmentionnés, nommément appareils et instruments pour le transport, la distribution, la 
transformation, le stockage, la régulation et la commande du courant électrique, nommément 
circuits de commutation intégrés, accumulateurs électriques, interrupteurs, régulateurs de tension, 
détecteurs de courant, transformateurs électriques, ampèremètres, voltmètres, minuteries pour 
l'enregistrement et la mesure de courants électriques, matériel de commande et de protection pour 
réseaux électriques, en l'occurrence limiteurs de surtension; matériel de traitement de données, 
nommément calculateurs, programmes informatiques pour la gestion de documents, étiquettes 
électroniques pour produits; logiciels de commande pour centrales électriques, installations 
industrielles, bâtiments et réseaux de transport d'énergie électrique, de gaz et de pétrole; logiciels 
et matériel informatique pour la connexion sans fil d'équipement, de systèmes et d'appareils 
électroniques et d'appareils intelligents de surveillance et de commande à distance, nommément 
de ce qui suit : systèmes immotiques pour l'intégration de systèmes de chauffage, de climatisation 
et d'éclairage dans des bâtiments pour optimiser les conditions d'habitation et réduire la 
consommation d'énergie, détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone, alarmes de sécurité, caméras vidéo et enregistreurs de cassettes 
audionumériques pour la capture audio, vidéo et d'images à distance à des fins de la surveillance 
et de sécurité, détecteurs de mouvement, capteurs de température, détecteurs d'eau, détecteurs 
de chaleur, détecteurs de gel, détecteurs d'inondation, détecteurs de lumière, serrures de porte 
télécommandées, thermostats télécommandés, interrupteurs électriques télécommandés pour 
appareils pour la surveillance et la commande à distance; logiciels pour la gestion de bases de 
données, notamment pour la collecte et la distribution de données sur des réseaux informatiques 
pour la communication de données entre des programmes d'application, des appareils grand 
public et des appareils industriels, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, en 
l'occurrence la collecte et la distribution de données personnelles, commerciales, industrielles, 
municipales et financières sur des réseaux informatiques, y compris Internet, pour utilisation dans 
le domaine de l'optimisation de biens, nommément de l'optimisation de processus administratifs et 
opérationnels dans les domaines des soins de santé, de la fabrication, de l'exploitation minière, de 
l'alimentation en électricité, des services publics et de l'infrastructure, nommément de l'électricité, 
du transport aérien, ferroviaire, par navire et par camion, de la purification de l'eau pour améliorer 
l'efficacité de processus, de machines et d'équipement, de l'automatisation industrielle, 
nommément de la surveillance et de la commande d'opérations industrielles, du chauffage, de la 
climatisation, de la ventilation, de la consommation d'énergie, de l'éclairage, d'avertisseurs 
d'incendie et d'alarmes de sécurité, du diagnostic de machines industrielles et d'exploitation 
minière et de l'optimisation des activités industrielles dans les domaines des services publics, 
nommément du gaz naturel, du pétrole, des combustibles à base de pétrole ou de carbone et des 
effluents, des processus de production de matières plastiques à l'état brut, de l'exploitation 
minière, des soins de santé, nommément des cliniques médicales, des hôpitaux, des cliniques 
dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la fabrication et des 
infrastructures, nommément de l'énergie, nommément de l'électricité, du transport aérien, 
ferroviaire, par navire et par camion, de la purification de l'eau, et logiciels pour la gestion de 
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bases de données, notamment la collecte et la distribution de données sur des réseaux 
informatiques pour le partage et la transmission de ces données et d'information dans les 
domaines de la surveillance et de la régulation des conditions ambiantes, de la gestion de 
l'énergie, de l'automatisation de l'éclairage et de la sécurité, du transport, des stations électriques, 
des centrales électriques entre des programmes d'application logicielle en réseau, des appareils 
grand public connectés et des appareils industriels connectés, nommément des ordinateurs, des 
téléphones mobiles, des tablettes électroniques, des régulateurs de CVCA pour la commande, la 
mesure et la surveillance d'installations de climatisation, de commandes de circulation d'air, de 
chauffage, de ventilation et d'éclairage, de commandes d'énergie et d'alarmes de sécurité; 
microprocesseurs; lasers de coupe à usage industriel; chargeurs pour accumulateurs électriques; 
minuteries, sauf pour mécanismes d'horlogerie; condensateurs électriques; collecteurs électriques, 
nommément cellules photovoltaïques; fils, lignes et câbles électriques; boîtiers de batterie; boîtes 
de jonction; gaines d'identification de câble pour lignes de transport d'électricité et fils 
d'identification de câble pour lignes de transport d'électricité; canalisations pour câbles électriques; 
inducteurs, nommément inductances à puce, filtres de condensateur à inductance, bobines 
électriques; supports de données magnétiques, nommément cartes d'identité magnétiques, cartes-
clés magnétiques codées pour la commande de serrures dans des bâtiments résidentiels et 
commerciaux, disques compacts vierges; semi-conducteurs; appareils, dispositifs et instruments 
électriques et électroniques, y compris pièces connexes pour la production, la distribution et la 
fourniture d'énergie, notamment d'énergie de remplacement, nommément modules solaires 
photovoltaïques, panneaux solaires pour la production d'électricité, ainsi que piles et batteries, 
nommément piles et batteries à usage général, piles solaires, accumulateurs électriques, 
génératrices ca; appareils, dispositifs et instruments électroniques et électriques, y compris pièces 
connexes pour la production, la distribution et la fourniture d'énergie, notamment d'énergie de 
remplacement, nommément modules solaires photovoltaïques, panneaux solaires pour la 
production d'électricité, piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, piles 
solaires, accumulateurs électriques, cellules photovoltaïques calibrées de référence, cellules et 
modules photovoltaïques, onduleurs photovoltaïques; piles à combustible; stockage électronique, 
magnétique et optique, nommément disquettes vierges, disques magnétiques vierges et disques 
optiques vierges; appareils de protection de données, nommément solutions de protection contre 
les surtensions, en l'occurrence limiteurs de surtension; stockage électronique, magnétique et 
optique, nommément disquettes, disques magnétiques, disques optiques; onduleurs, 
convertisseurs de tension; redresseurs de courant; convertisseurs de courant; pièces de 
raccordement électrique, nommément connecteurs pour circuits électroniques, connecteurs 
d'alimentation, boîtiers de connecteurs électriques, boîtes de raccordement électrique, serre-fils, 
connexions et connecteurs électriques, nommément connecteurs de câble, connecteurs 
électriques pour convertisseurs de puissance ainsi que connecteurs électriques et électroniques, 
nommément connecteurs de câble, connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; 
manchons d'accouplement pour câbles électriques; transistors, thyristors, diodes électriques; 
dispositifs de commande à semi-conducteurs; transformateurs électriques; résistances électriques; 
panneaux et armoires de distribution électriques; piles et batteries, nommément piles et batteries à 
usage général, piles solaires, accumulateurs électriques; circuits de commutation intégrés; cartes 
de circuits imprimés; appareils de diagnostic, à usage autre que médical, nommément dispositifs 
de diagnostic pour la vérification de systèmes électriques, nommément programmes utilitaires 
pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique pour la surveillance des conditions ambiantes, la régulation des conditions 
ambiantes, la gestion de l'énergie et la consommation d'énergie dans les bâtiments; dispositifs 
antiparasites, nommément filtres pour la suppression d'interférences radio; mémoire d'ordinateur 
pour utilisation avec des appareils de traitement de données; installations de commutation et de 
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distribution, nommément cartes de circuits imprimés et panneaux électriques, câbles électriques et 
boutons-poussoirs de sonnette, nommément connecteurs de câble, câbles électriques, 
interrupteurs d'alimentation, boutons de commande pour tableaux de contrôle; interrupteurs et 
commutateurs, nommément commutateurs de transfert automatiques, commutateurs pour réseaux 
informatiques, interrupteurs différentiels, interrupteurs électromagnétiques, interrupteurs 
électroniques à détection de mouvement, commutateurs optiques, interrupteurs d'alimentation, 
manostats; relais électriques; modems; connecteurs pour lignes de transport d'électricité; 
appareils électriques de mesure et de régulation à savoir régulateurs de tension; capteurs, 
nommément capteurs électriques, détecteurs de courant, capteurs de tension et capteurs pour 
déterminer la position, la vitesse, l'accélération et la température, capteurs à biopuces, capteurs 
de distance, capteurs optiques, capteurs solaires; fusibles et dispositifs de sécurité électrique, 
nommément limiteurs de surtension, parasurtenseurs, disjoncteurs et conjoncteurs, dispositifs de 
protection contre la surcharge des circuits et appareillage de commutation; interrupteurs; 
installations d'appareils de commutation électrique, nommément commutateurs de transfert 
automatiques, commutateurs pour réseaux informatiques, interrupteurs différentiels, interrupteurs 
électromagnétiques, interrupteurs électroniques à détection de mouvement, commutateurs 
optiques, interrupteurs d'alimentation, manostats; voltmètres; installations électriques et 
électroniques pour la commande à distance de systèmes d'automatisation de processus 
industriels, nommément panneaux de commutation et de connexion, nommément panneaux de 
distribution électrique, panneaux à disjoncteurs et panneaux électriques, tableaux de contrôle, 
consoles de distribution; dispositifs de pilotage automatique pour appareils pour véhicules, 
nommément simulateurs de conduite et de commande de véhicules; appareils et installations pour 
la transmission, la distribution et la commande du courant électrique, nommément dispositifs de 
commande à semi-conducteurs, compteurs électriques, détecteurs de tension, transformateurs de 
tension électrique, régulateurs de tension, conducteurs électriques, nommément conducteurs 
électriques pour moteurs électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, conducteurs 
électroniques pour piles à combustible, conducteurs électroniques pour circuits intégrés, semi-
conducteurs électroniques, réacteurs électriques, nommément convertisseurs électriques, relais et 
transformateurs électriques, condensateurs électriques, contacts électriques, nommément circuits 
électriques, prises de courant, connecteurs d'alimentation électrique, fusibles électriques et 
parasurtenseurs électriques, convertisseurs de courant et onduleurs, ces deux derniers produits 
étant uniquement utilisés comme pièces et accessoires de câble coaxial, et non pour les câbles 
non électriques et les pièces de machinerie et de machine; circuits pour courant fort; câbles 
aériens pour courant fort; transformateurs, nommément transformateurs de distribution, 
transformateurs de haute tension, transformateurs de puissance; prises électriques et prises de 
courant; piles solaires; commandes électroniques pour machines industrielles, en l'occurrence 
presses à usage industriel, robots industriels, machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux, systèmes de chauffage, installations de climatisation, unités de ventilation à usage 
domestique et commercial, panneaux électriques, installations d'éclairage, avertisseurs d'incendie, 
et systèmes de sécurité d'accès, moteurs diesels; produits pour systèmes de commande de 
gestion d'installation, nommément commandes électroniques pour systèmes de chauffage, 
nommément appareils de chauffage, climatiseurs, ventilateurs d'aération, panneaux solaires pour 
la production d'électricité, appareils d'éclairage, avertisseurs d'incendie, et systèmes de sécurité 
d'accès, nommément logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles 
et des systèmes de sécurité, systèmes de sécurité d'accès constitués d'alarmes de sécurité, de 
panneaux de commande pour alarmes de sécurité, de pavés numériques pour alarmes de 
sécurité, d'enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, de robots de surveillance pour la 
sécurité, et de détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité, systèmes de sécurité 
résidentielle, systèmes électroniques de protection de données; produits pour systèmes de 
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commande de gestion d'installation, nommément dispositifs de commande électriques pour la 
gestion du chauffage et de l'énergie, de commandes d'éclairage, d'avertisseurs d'incendie, 
nommément thermostats, commandes électromécaniques pour thermostats, interrupteurs 
d'éclairage, gradateurs, panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; commandes de 
sécurité d'accès, en l'occurrence panneaux de commande pour alarmes de sécurité, ainsi que 
systèmes de climatisation, en l'occurrence thermostats numériques et systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de chauffage et de climatisation; régulateurs pour installations de 
ventilation, de climatisation et de refroidissement, nommément régulateurs de CVCA, pour la 
commande, la mesure et la surveillance d'installations de climatisation, de circulation d'air, de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; systèmes domotiques et de sécurité résidentielle, 
nommément appareils électroniques programmables d'acquisition de données et de commande 
pour la surveillance des conditions ambiantes, la régulation des conditions ambiantes, la gestion 
de l'énergie, et l'automatisation de l'éclairage, d'enregistreurs de cassettes audionumériques 
télécommandés pour la capture audio à des fins de surveillance et de sécurité, de systèmes 
CVCA, d'alarmes de sécurité, d'appareils électroménagers, de routeurs et de serveurs de réseau, 
d'applications de l'Internet des objets et d'autres outils de surveillance et de commande pour la 
maison et le bureau, nommément d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de tablettes 
électroniques, de régulateurs de CVCA pour la commande, la mesure et la surveillance 
d'installations de climatisation, de commandes de circulation d'air, de chauffage, de ventilation et 
d'éclairage, de commandes d'énergie et d'alarmes de sécurité ainsi que logiciels pour le partage et 
la transmission de données et d'information dans les domaines de la surveillance et de la 
régulation des conditions ambiantes, de la gestion de l'énergie, de l'automatisation de l'éclairage 
et de la sécurité entre des appareils en réseau pour faciliter la surveillance, la régulation et 
l'automatisation des conditions ambiantes dans des contextes résidentiels et commerciaux, 
nommément des détecteurs de mouvement, des détecteurs de fumée, des détecteurs de 
monoxyde de carbone, des alarmes de sécurité, des caméras vidéo, des appareils audio et des 
caméras vidéo télécommandés pour la capture vidéo et d'images à des fins de surveillance et de 
sécurité, des détecteurs de mouvement, des capteurs de température, des détecteurs d'eau, des 
détecteurs de chaleur, des détecteurs de gel, des détecteurs d'inondation, des détecteurs de 
lumière, des serrures de porte télécommandées, des thermostats télécommandés, des 
interrupteurs électriques télécommandés pour appareils; application logicielle téléchargeable pour 
ordinateur mobile pour la gestion, l'administration, la modification et la commande à distance 
d'appareils domotiques et de sécurité résidentielle, nommément d'appareils électroniques 
programmables d'acquisition de données et de commande pour la surveillance des conditions 
ambiantes résidentielles, la commande, et l'automatisation de l'éclairage, d'enregistreurs de 
cassettes télécommandés pour la surveillance et la sécurité des immeubles résidentiels et de 
bureaux, de systèmes CVCA, d'alarmes de sécurité, d'appareils électroménagers, de routeurs et 
de serveurs de réseau, ainsi que d'autres outils de surveillance et de commande pour la maison et 
le bureau, nommément de détecteurs de mouvement, de détecteurs de fumée, de détecteurs de 
monoxyde de carbone, d'alarmes de sécurité, de caméras vidéo, d'enregistreurs de cassettes 
audio et vidéo et de caméras télécommandés pour la surveillance et la sécurité des immeubles 
résidentiels et de bureaux, de détecteurs de mouvement, de capteurs de température, de 
détecteurs d'eau, de détecteurs de chaleur, de détecteurs de gel, de détecteurs d'inondation, de 
détecteurs de lumière, de serrures de porte télécommandées, de thermostats télécommandés, 
d'interrupteurs électriques télécommandés pour appareils; systèmes immotiques, nommément 
appareils électroniques programmables d'acquisition de données et de commande pour la 
surveillance des conditions ambiantes résidentielles, la commande, et l'automatisation du 
chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de panneaux électriques, de l'éclairage, 
d'avertisseurs d'incendie, et de commandes de sécurité d'accès et logiciels pour systèmes 
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immotiques, nommément logiciels pour l'intégration de systèmes de chauffage, de climatisation et 
d'éclairage dans des bâtiments pour optimiser les conditions d'habitation et réduire la 
consommation d'énergie; équipement d'automatisation pour bâtiments, nommément actionneurs 
linéaires électriques pour machines, pour pompes à huile électriques, pompes à eau électriques, 
pour applications industrielles, nommément systèmes CVCA, actionneurs linéaires, commandes 
électriques, nommément panneaux électriques, systèmes de commande électrique pour systèmes 
de chauffage et de climatisation, régulateurs électriques pour moteurs diesels, cartes de circuits 
imprimés de commande, et systèmes de surveillance constitués d'actionneurs électriques, 
nommément d'actionneurs linéaires électriques pour machines, pour pompes à huile électriques, 
pompes à eau électriques, pour applications industrielles, nommément systèmes CVCA, 
actionneurs linéaires; logiciels et matériel informatique pour la connexion sans fil de dispositifs, de 
systèmes et d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de 
tablettes électroniques, de régulateurs de CVCA pour la commande, la mesure et la surveillance 
d'installations de climatisation, de commandes de circulation d'air, de chauffage, de ventilation et 
d'éclairage, de commandes d'énergie et d'alarmes de sécurité pour la connexion ainsi que le 
partage et la transmission de données et d'information dans les domaines de la surveillance et de 
la régulation des conditions ambiantes, de la gestion de l'énergie, de l'automatisation de 
l'éclairage, de la surveillance et de la sécurité entre des appareils intelligents, nommément des 
détecteurs de mouvement, des détecteurs de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone, 
des alarmes de sécurité, des caméras vidéo, des enregistreurs de cassettes audio et vidéo et des 
caméras télécommandés pour la surveillance et la sécurité des immeubles résidentiels et de 
bureaux, des détecteurs de mouvement, des capteurs de température, des détecteurs d'eau, des 
détecteurs de chaleur, des détecteurs de gel, des détecteurs d'inondation, des détecteurs de 
lumière, des serrures de porte télécommandées, des thermostats télécommandés, des 
interrupteurs électriques télécommandés pour appareils pour la surveillance et la commande à 
distance; plateforme logicielle pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs 
ainsi que pour la commande et la gestion d'applications de serveur d'accès dans le domaine de 
l'optimisation de biens, nommément de l'optimisation de processus opérationnels industriels, de 
soins de santé, de fabrication, d'exploitation minière et d'infrastructure pour améliorer l'efficacité de 
machines et d'équipement, l'automatisation industrielle, nommément la surveillance et la 
commande du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la consommation d'énergie, de 
l'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, le diagnostic de machines 
industrielles et d'exploitation minière et l'optimisation de biens dans des installations industrielles, 
nommément ayant trait au gaz naturel, au pétrole, aux combustibles à base de pétrole ou de 
carbone et aux effluents liés au pétrole et au carbone ainsi qu'aux processus de production de 
matières plastiques à l'état brut, ainsi que dans les domaines de l'exploitation minière, des soins 
de santé, nommément des cliniques médicales, des hôpitaux, des cliniques dentaires, des 
cliniques vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la fabrication et des infrastructures, 
nommément de l'énergie, nommément de l'électricité, du transport aérien, ferroviaire, par navire et 
par camion, de la purification de l'eau; logiciels pour la collecte et la distribution de données sur 
des réseaux informatiques pour le partage et la transmission de ces données et d'information dans 
les domaines de la surveillance et de la régulation des conditions ambiantes, de la gestion de 
l'énergie, de l'automatisation de l'éclairage et de la sécurité entre des programmes d'application 
logicielle en réseau et des appareils grand public connectés ou des appareils industriels 
connectés, nommément logiciels pour la collecte et la distribution de données personnelles, 
commerciales, industrielles, municipales et financières sur des réseaux informatiques, y compris 
Internet, pour l'optimisation de biens, nommément l'élaboration de processus opérationnels dans 
les domaines de la médecine, de la fabrication industrielle automatisée, de l'exploitation minière, 
de la production d'électricité, des services publics et des infrastructures, nommément de 
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l'électricité, du transport aérien, ferroviaire, par navire et par camion, de la purification de l'eau 
pour améliorer l'efficacité de processus, de machines, et d'équipement, l'automatisation 
industrielle, nommément la surveillance et le réglage de machines industrielles automatisées, du 
chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la consommation d'énergie, de l'éclairage, 
d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, le diagnostic de machines industrielles 
automatisées et de machines d'exploitation minière pour le forage et l'optimisation de machines 
industrielles automatisées dans les domaines des services publics, nommément du gaz naturel, 
du pétrole, des combustibles à base de pétrole ou de carbone et des effluents, des processus de 
production de matières plastiques à l'état brut, de l'exploitation minière, des soins de santé, 
nommément des cliniques médicales, des hôpitaux, des cliniques dentaires, des cliniques 
vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la fabrication et des infrastructures, nommément de 
l'énergie, nommément de l'électricité, du transport aérien, ferroviaire, par navire et par camion, de 
la purification de l'eau, et pour la communication de données entre des programmes d'application, 
des appareils grand public et industriels, nommément des téléphones mobiles, des tablettes 
électroniques et des ordinateurs, et logiciels pour la gestion d'information, la collecte de données 
et l'analyse de données dans le domaine de l'optimisation de biens, nommément de l'élaboration 
de processus opérationnels dans les domaines de la médecine, de la fabrication industrielle 
automatisée, de l'exploitation minière, de la production d'électricité, des services publics et des 
infrastructures, nommément de l'électricité, du transport aérien, ferroviaire, par navire et par 
camion, de la purification de l'eau pour améliorer l'efficacité de processus, de machines, et 
d'équipement, l'automatisation industrielle, nommément la surveillance et le réglage de machines 
industrielles automatisées, du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la consommation 
d'énergie, de l'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, le diagnostic de 
machines industrielles automatisées et de machines d'exploitation minière pour le forage et 
l'optimisation de machines industrielles automatisées dans les domaines des services publics, 
nommément du gaz naturel, du pétrole, des combustibles à base de pétrole ou de carbone et des 
effluents, des processus de production de matières plastiques à l'état brut, de l'exploitation 
minière, des soins de santé, nommément des cliniques médicales, des hôpitaux, des cliniques 
dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la fabrication et des 
infrastructures, nommément de l'énergie, nommément de l'électricité, du transport aérien, 
ferroviaire, par navire et par camion, de la purification de l'eau; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les domaines de la gestion 
d'information, de la collecte de données et de l'analyse de données pour l'optimisation de biens, 
nommément l'optimisation de processus administratifs et opérationnels dans les domaines des 
soins de santé, de la fabrication, de l'exploitation minière, de l'alimentation en électricité, des 
services publics et des infrastructures, nommément de l'électricité, du transport aérien, ferroviaire, 
par navire et par camion, de la purification de l'eau pour améliorer l'efficacité de processus, de 
machines, et d'équipement, l'automatisation industrielle, nommément la surveillance et la 
commande d'opérations industrielles, du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la 
consommation d'énergie, de l'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, le 
diagnostic de machines industrielles et d'exploitation minière et l'optimisation des activités 
industrielles dans les domaines des services publics, nommément du gaz naturel, du pétrole, des 
combustibles à base de pétrole ou de carbone et des effluents, des processus de production de 
matières plastiques à l'état brut, de l'exploitation minière, des soins de santé, nommément des 
cliniques médicales, des hôpitaux, des cliniques dentaires, des cliniques vétérinaires, des 
laboratoires médicaux, de la fabrication et des infrastructures, nommément de l'énergie, 
nommément de l'électricité, du transport aérien, ferroviaire, par navire et par camion, de la 
purification de l'eau; application logicielle téléchargeable pour la gestion d'information, la collecte 
de données et l'analyse de données pour l'optimisation de biens, nommément l'élaboration de 
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processus opérationnels dans les domaines de la médecine, de la fabrication industrielle 
automatisée, de l'exploitation minière, de la production d'électricité, des services publics et des 
infrastructures, nommément de l'électricité, du transport aérien, ferroviaire, par navire et par 
camion, de la purification de l'eau pour améliorer l'efficacité de processus, de machines, et 
d'équipement, l'automatisation industrielle, nommément la surveillance et le réglage de machines 
industrielles automatisées, du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la consommation 
d'énergie, de l'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, le diagnostic de 
machines industrielles automatisées et de machines d'exploitation minière pour le forage et 
l'optimisation de machines industrielles automatisées dans les domaines des services publics, 
nommément du gaz naturel, du pétrole, des combustibles à base de pétrole ou de carbone et des 
effluents, des processus de production de matières plastiques à l'état brut, de l'exploitation 
minière, des soins de santé, nommément des cliniques médicales, des hôpitaux, des cliniques 
dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la fabrication et des 
infrastructures, nommément de l'énergie, nommément de l'électricité, du transport aérien, 
ferroviaire, par navire et par camion, de la purification de l'eau; appareils de surveillance à 
distance, nommément capteurs d'accélération, capteurs de pression, sondes de température, 
détecteurs d'humidité, capteurs électriques, capteurs de minutage et capteurs optiques; logiciels 
pour l'enregistrement de données d'enregistrements, en l'occurrence vidéo et sonores de 
machines et d'humains au moyen de caméras vidéo et d'enregistreurs de cassettes 
audionumériques, nommément logiciels pour l'enregistrement de données dans le domaine de 
l'optimisation de biens, nommément de l'élaboration de processus opérationnels dans les 
domaines de la médecine, de la fabrication industrielle automatisée, de l'exploitation minière, de la 
production d'électricité, des services publics et des infrastructures, nommément de l'électricité, du 
transport aérien, ferroviaire, par navire et par camion, de la purification de l'eau pour améliorer 
l'efficacité de processus, de machines, et d'équipement, l'automatisation industrielle, nommément 
la surveillance et le réglage de machines industrielles automatisées, du chauffage, de la 
climatisation, de la ventilation, de la consommation d'énergie, de l'éclairage, d'avertisseurs 
d'incendie et d'alarmes de sécurité, le diagnostic de machines industrielles automatisées et de 
machines d'exploitation minière pour le forage et l'optimisation de machines industrielles 
automatisées dans les domaines des services publics, nommément du gaz naturel, du pétrole, des 
combustibles à base de pétrole ou de carbone et des effluents, des processus de production de 
matières plastiques à l'état brut, de l'exploitation minière, des soins de santé, nommément des 
cliniques médicales, des hôpitaux, des cliniques dentaires, des cliniques vétérinaires, des 
laboratoires médicaux, de la fabrication et des infrastructures, nommément de l'énergie, 
nommément de l'électricité, du transport aérien, ferroviaire, par navire et par camion, de la 
purification de l'eau à partir d'enregistrements audio et vidéo de machines et d'humains; logiciel de 
communication pour la régulation et la surveillance de la communication entre ordinateurs dans 
des systèmes de machines automatisés à usage industriel pour l'optimisation de biens, 
nommément l'élaboration de processus opérationnels dans les domaines de la médecine, de la 
fabrication industrielle automatisée, de l'exploitation minière, de la production d'électricité, des 
services publics et des infrastructures, nommément de l'électricité, du transport aérien, ferroviaire, 
par navire et par camion, de la purification de l'eau pour améliorer l'efficacité de processus, de 
machines, et d'équipement, l'automatisation industrielle, nommément la surveillance et le réglage 
de machines industrielles automatisées, du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la 
consommation d'énergie, de l'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, le 
diagnostic de machines industrielles automatisées et de machines d'exploitation minière pour le 
forage; commandes de servomoteurs électroniques; systèmes de commande électrique pour 
systèmes de chauffage; systèmes de commande électrique pour systèmes de climatisation; 
commandes électriques pour la gestion du chauffage et de l'énergie, nommément la surveillance 
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et la commande de systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage dans des bâtiments; 
systèmes de commande de climatisation, en l'occurrence thermostats numériques; robots de 
laboratoire; systèmes automatisés de commande de processus pour systèmes immotiques pour 
l'automatisation de matériel informatique et de logiciels.

 Classe 11
(5) Appareils pour l'éclairage, nommément appareils d'éclairage; appareils pour le chauffage, le 
refroidissement et la ventilation, nommément installations de chauffage, nommément régulateurs 
automatiques de température pour radiateurs de chauffage central, radiateurs de chauffage 
central, appareils électriques de chauffage par rayonnement, chauffe-eau au gaz, pompes à 
chaleur, régénérateurs de chaleur, radiateurs pour le chauffage des bâtiments, appareils de 
chauffage, appareils de refroidissement de l'air, nommément refroidisseurs d'air par évaporation, 
évaporateurs pour climatiseurs, climatiseurs, installations de refroidissement de l'eau, nommément 
refroidisseurs d'eau, appareils de conditionnement de l'eau, refroidisseurs, ainsi qu'appareils et 
instruments de climatisation, de refroidissement de l'air et de ventilation, nommément ventilateurs 
pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation, nommément ventilateur pour climatiseurs, 
ventilateurs pour systèmes CVCA, ventilateurs électriques à usage domestique et industriel, 
ventilateurs de toit, et ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel; installations 
sanitaires, à savoir bains de vapeur; systèmes de ventilation constitués principalement de 
ventilateurs aspirants, de volets d'aération et de portes de ventilation; installations de climatisation 
à usage commercial et industriel, nommément épurateurs d'air, climatiseurs, évaporateurs pour 
climatiseurs, filtres pour climatiseurs; appareils de production de vapeur, nommément générateurs 
de vapeur; appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson électriques et hottes de cuisine; 
appareils de séchage, nommément sécheuses industrielles pour le chauffage et la 
déshumidification; appareils de ventilation, nommément ventilateurs pour la préparation et le 
service d'aliments à des fins commerciales, nommément hottes de ventilation; appareils de 
distribution d'eau, nommément valves de régulation de niveau pour réservoirs; appareils de 
séchage, nommément sécheuses industrielles pour le chauffage et la déshumidification, 
nommément déshumidificateurs industriels, fours industriels, appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel, appareils de distribution d'eau, 
nommément installations de refroidissement d'eau et appareils de purification et de filtration de 
l'eau, nommément refroidisseurs d'eau, appareils de distillation de l'eau, stérilisateurs d'eau, 
capteurs solaires, pompes à chaleur, poêles; fours, nommément fours à induction, fours à micro-
ondes, fours de cuisine, fours à convection, fours industriels; systèmes de commande de 
climatisation, en l'occurrence installations de climatisation.

 Classe 12
(6) Véhicules, nommément voitures, trains, avions, bateaux; appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément véhicules et cabines funiculaires, chariots élévateurs 
à fourche, locomotives, autocars, tramways, voitures de chemin de fer, wagons, véhicules 
ferroviaires, trolleybus, véhicules tractés par câble, avions, automobiles, véhicules à guidage 
automatique, navires, camions-citernes, bateaux, véhicules marins, en l'occurrence canots 
automobiles, entraînements électriques pour véhicules, et entraînements électriques pour 
véhicules sur rails; appareils à gouverner pour navires; appareils, machines et dispositifs 
aéronautiques, nommément aéronefs, véhicules spatiaux, drones, nommément drones à caméra, 
drones civils, drones militaires et drones de photographie, ainsi que véhicules aériens sans pilote; 
moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres, particulièrement pour véhicules sur rail; 
mécanismes d'entraînement hydrauliques pour véhicules; machines et machines-outils ainsi que 
pièces connexes, nommément engrenages d'entraînement, entraînements pour machines, 
nommément entraînements électriques pour véhicules.



  1,824,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 49

Services
Classe 35
(1) Mesure et surveillance de la consommation d'électricité à des fins de vérification comptable 
pour des fournisseurs d'électricité, ainsi que mesure et surveillance de la consommation 
d'électricité de machines et de machines-outils ainsi que de pièces connexes, nommément de 
machines et de machines-outils automatisées ainsi que de pièces connexes, en l'occurrence de ce 
qui suit : entraînements électriques pour moteurs électriques pour machines, entraînements pour 
pompes à vide, engrenages d'entraînement, entraînements pour machines, nommément 
entraînements électriques pour véhicules et entraînements électriques pour machinerie 
industrielle, générateurs électriques, turbines non conçues pour les véhicules terrestres, 
nommément turbines éoliennes, turbines pour la production d'électricité, turbines pour moteurs à 
réaction, turbines à vapeur et turbines à gaz industrielles pour la production d'énergie et turbines à 
gaz industrielles pour l'entraînement mécanique, turbocompresseurs pour moteurs à combustion 
interne, générateurs d'électricité, axes, à savoir pièces de machine, arbres de moteur haute 
fréquence avec convertisseurs électriques et blocs d'alimentation; gestion et compilation de bases 
de données.

Classe 37
(2) Construction d'usines de traitement de gaz, d'usines de production de pétrole, de stations de 
pompage de pétrole, d'installations de production de pétrole et de gaz en mer, de stations de 
compression de gaz, de raffineries de pétrole et d'usines pétrochimiques, conseils concernant les 
services susmentionnés; réparation d'usines de traitement de gaz, d'usines de production de 
pétrole, de stations de pompage de pétrole, d'installations de production de pétrole et de gaz en 
mer, de stations de compression de gaz, de raffineries de pétrole et d'usines pétrochimiques, 
conseils concernant les services susmentionnés; services d'installation, nommément installation 
de systèmes électriques, de centrales solaires, de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, installation de réseaux informatiques et de systèmes informatiques, installation 
d'installations électriques, de systèmes automatisés de commande de processus, nommément de 
détecteurs de mouvement, de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, 
d'alarmes de sécurité, de caméras vidéo, de capteurs de température, de détecteurs d'eau, de 
détecteurs de chaleur, de détecteurs de gel, de détecteurs d'inondation, de détecteurs de lumière, 
de serrures de porte télécommandées, de thermostats télécommandés, et d'interrupteurs 
électriques télécommandés pour appareils pour systèmes immotiques pour la surveillance des 
conditions ambiantes, la régulation des conditions ambiantes, la gestion de l'énergie, et 
l'automatisation du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de l'énergie, de l'éclairage, 
d'avertisseurs d'incendie, et de commandes de sécurité d'accès, de centrales électriques, 
d'installations pétrolières et gazières, de machines et de machines-outils ainsi que de pièces 
connexes, nommément de machines et de machines-outils automatisées ainsi que de pièces 
connexes, en l'occurrence d'entraînements électriques pour de moteurs électriques pour 
machines, d'entraînements pour pompes à vide, d'engrenages d'entraînement, d'entraînements 
pour machines, nommément d'entraînements électriques pour véhicules et d'entraînements 
électriques pour machinerie industrielle, de générateurs électriques, de turbines non conçues pour 
les véhicules terrestres, nommément de turbines éoliennes, de turbines pour la production 
d'électricité, de turbines pour moteurs à réaction, de turbines à vapeur et de turbines à gaz 
industrielles pour la production d'énergie et de turbines à gaz industrielles pour l'entraînement 
mécanique, de turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne, de générateurs 
d'électricité, d'axes, à savoir de pièces de machine, d'arbres de moteur haute fréquence avec 
convertisseurs électriques et blocs d'alimentation, d'installations et de matériel informatique de 
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chauffage, de ventilation, de climatisation, installation d'usines de traitement de gaz, d'usines de 
production de pétrole, de stations de pompage de pétrole, d'installations de production de pétrole 
et de gaz en mer, de stations de compression de gaz, de raffineries de pétrole et d'usines 
pétrochimiques, conseils concernant les services susmentionnés; travaux d'entretien, de 
maintenance et d'installation, notamment de machines et de machines-outils pour installations 
industrielles, conseils concernant les services susmentionnés, nommément installation et entretien 
de machines électriques et de production; installation, mise en oeuvre, entretien et réparation 
d'appareils de bureau et de matériel de bureau, et conseils concernant les services 
susmentionnés; maintenance de matériel informatique, particulièrement d'ordinateurs et 
d'installations de réseau informatique, conseils concernant les services susmentionnés; services 
d'installation, de maintenance, de réparation et de modification pour l'élimination du bruit produit 
par des machines et des appareils et d'installations de machines d'élimination du bruit électrique, 
conseils concernant les services susmentionnés; installation et entretien d'oléoducs, conseils 
concernant les services susmentionnés; construction sous-marine, conseils concernant les 
services susmentionnés; services d'installation, y compris conseils connexes, nommément 
installation de systèmes électriques, de centrales solaires, de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, y compris consultation dans le domaine de l'installation de systèmes 
électriques, de centrales solaires, de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
services de consultation dans le domaine de l'installation et de la configuration de matériel 
informatique utilisé dans le domaine des systèmes automatisés de commande de processus 
constitués de matériel informatique électrotechnique et électronique à microprocesseur pour la 
collecte, le traitement et la sortie de données concernant le déroulement de processus industriels, 
nommément de production d'énergie, de distribution électrique et de transformation du pétrole et 
du gaz, et services de consultation dans le domaine de l'installation et de la configuration de 
matériel informatique pour la robotique, nommément pour des robots industriels, des robots de 
laboratoire, des robots pour la soudure, la manutention, l'assemblage, la peinture et la finition, le 
ramassage, l'emballage, la palettisation et la surveillance de machines, tous dans les domaines de 
la production d'électricité, de la construction, de l'exploitation de centrales solaires, des systèmes 
de chauffage, de ventilation et de climatisation; installation de réseaux informatiques et de 
systèmes informatiques, y compris services de conseil et de consultation dans les domaines des 
réseaux informatiques et des systèmes informatiques.

Classe 40
(3) Consultation technique dans les domaines de la production d'électricité par des centrales 
solaires.

Classe 42
(4) Recherche scientifique et recherche industrielle dans les domaines du génie mécanique, des 
machines et des machines-outils ainsi que des pièces connexes, nommément des machines et 
des machines-outils automatisées ainsi que des pièces connexes, en l'occurrence dans les 
domaines suivants : entraînements électriques pour moteurs électriques pour machines, 
entraînements pour pompes à vide, engrenages d'entraînement, entraînements pour machines, 
nommément entraînements électriques pour véhicules et entraînements électriques pour 
machinerie industrielle, générateurs électriques, turbines non conçues pour les véhicules 
terrestres, nommément turbines éoliennes, turbines pour la production d'électricité, turbines pour 
moteurs à réaction, turbines à vapeur et turbines à gaz industrielles pour la production d'énergie et 
turbines à gaz industrielles pour l'entraînement mécanique, turbocompresseurs pour moteurs à 
combustion interne, générateurs d'électricité, axes, à savoir pièces de machine, arbres de moteur 
haute fréquence avec convertisseurs électriques et blocs d'alimentation, centrales électriques, 
nommément centrales solaires, centrales éoliennes, production d'électricité, efficacité énergétique, 
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économie d'énergie et protection de l'environnement; création de programmes logiciels de 
traitement de données; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables sur 
Internet pour la fourniture de programmes informatiques en réseaux de données, nommément 
offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'information sur l'informatique et 
la programmation par un site Web, nommément offre d'information technique dans les domaines 
des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels et des réseaux, en ligne par une banque 
de données informatiques et par des réseaux informatiques; services offerts par un concepteur 
industriel; services offerts par un concepteur d'emballages; évaluation de la qualité, nommément 
essai, analyse et évaluation de matériaux; exploration sous-marine; analyse de matières 
premières; services de génie ayant trait aux effets sur l'environnement, conseils dans le domaine 
de l'économie d'énergie, offre de conseils techniques relativement aux mesures écoénergétiques, 
services offerts par des conseillers techniques dans le domaine de l'économie d'énergie et du 
rendement énergétique; conception de logiciels, particulièrement dans le domaine de la sécurité 
informatique; services d'ingénieur de réseaux, nommément consultation en informatique et en 
sécurité des réseaux; recherche scientifique et industrielle dans les domaines des logiciels et des 
réseaux, offerte en ligne par une banque de données informatiques et par des réseaux 
informatiques; mise à jour de logiciels; réalisation d'analyses chimiques; prospection pétrolière; 
essai de puits de pétrole; préparation d'analyses pour l'exploitation de champs de pétrole; 
prospection de champs de pétrole; recherche en physique; recherche en chimie; services offerts 
par un physicien; services de consultation en informatique, particulièrement dans le domaine de la 
sécurité informatique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche 
scientifique et industrielle, nommément recherche dans le domaine de la conception et de la 
construction de machines, nommément recherche dans les domaines des centrales électriques, 
de la production d'électricité, de l'efficacité énergétique, de l'économie d'énergie, de la protection 
de l'environnement et du traitement de données, et recherche scientifique et industrielle dans le 
domaine des logiciels et des réseaux, offerte en ligne par une banque de données informatiques 
et par des réseaux informatiques; levé technique; travaux de génie, y compris conseils offerts par 
des ingénieurs, particulièrement consultation dans le domaine de la sécurité informatique, 
nommément services de soutien informatique dans le domaine de la sécurité informatique; dessin 
de construction; location de logiciels de traitement de données; développement de logiciels; 
services de levé technique, services de dessin en génie civil, génie mécanique, génie chimique; 
surveillance et contrôle technologiques de systèmes mécaniques et informatiques pour veiller à 
leur bon fonctionnement dans les domaines des services de distribution d'électricité, des machines 
et des machines-outils ainsi que des pièces connexes, nommément des machines et des 
machines-outils automatisées ainsi que des pièces connexes, en l'occurrence dans les domaines 
suivants : entraînements électriques pour moteurs électriques pour machines, entraînements pour 
pompes à vide, engrenages d'entraînement, entraînements pour machines, nommément 
entraînements électriques pour véhicules et entraînements électriques pour machinerie 
industrielle, générateurs électriques, turbines non conçues pour les véhicules terrestres, 
nommément turbines éoliennes, turbines pour la production d'électricité, turbines pour moteurs à 
réaction, turbines à vapeur et turbines à gaz industrielles pour la production d'énergie et turbines à 
gaz industrielles pour l'entraînement mécanique, turbocompresseurs pour moteurs à combustion 
interne, générateurs d'électricité, axes, à savoir pièces de machine, arbres de moteur haute 
fréquence avec convertisseurs électriques et blocs d'alimentation; services de surveillance, de 
diagnostic et d'inspection pour la détection de défaillances dans des systèmes de production, de 
transmission et de distribution d'électricité ainsi que des machines et des machines-outils, 
nommément des machines électriques et de production; surveillance de puits de pétrole; 
programmation informatique; analyse de logiciels; consultation ayant trait aux ordinateurs, 
nommément consultation en programmation informatique; analyse et conception de systèmes et 
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de réseaux informatiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux clients de 
gérer, d'administrer, de modifier et de commander à distance des systèmes de sécurité 
résidentielle, des appareils d'éclairage, des enregistreurs de cassettes audio télécommandés pour 
la surveillance et la sécurité des immeubles résidentiels et de bureaux, des systèmes CVCA, des 
alarmes de sécurité, des appareils électroménagers, des routeurs et des serveurs de réseau, des 
applications de l'Internet des objets et d'autres outils de surveillance et de commande pour la 
maison et le bureau, nommément des détecteurs de mouvement, des détecteurs de fumée, des 
détecteurs de monoxyde de carbone, des alarmes de sécurité, des caméras vidéo, des 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo et des caméras télécommandés pour la surveillance et 
la sécurité des immeubles résidentiels et de bureaux, des détecteurs de mouvement, des capteurs 
de température, des détecteurs d'eau, des détecteurs de chaleur, des détecteurs de gel, des 
détecteurs d'inondation, des détecteurs de lumière, des serrures de porte télécommandées, des 
thermostats télécommandés, des interrupteurs électriques télécommandés pour appareils; 
services de technologies de l'information, nommément hébergement d'un système Web et d'un 
portail en ligne dotés d'une technologie permettant aux clients de gérer, d'administrer, de modifier 
et de commander à distance des appareils domotiques et de sécurité résidentielle, nommément 
des appareils d'éclairage, des enregistreurs de cassettes audio et vidéo et des caméras 
télécommandés pour la surveillance et la sécurité des immeubles résidentiels et de bureaux, des 
systèmes CVCA, des alarmes de sécurité, des appareils électroménagers, des routeurs et des 
serveurs de réseau, des applications de l'Internet des objets et d'autres outils de surveillance et de 
commande pour la maison et le bureau, nommément des détecteurs de mouvement, des 
détecteurs de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone, des alarmes de sécurité, des 
caméras vidéo, des enregistreurs de cassettes audio et vidéo et des caméras télécommandés 
pour la surveillance et la sécurité des immeubles résidentiels et de bureaux, des détecteurs de 
mouvement, des capteurs de température, des détecteurs d'eau, des détecteurs de chaleur, des 
détecteurs de gel, des détecteurs d'inondation, des détecteurs de lumière, des serrures de porte 
télécommandées, des thermostats télécommandés, des interrupteurs électriques télécommandés 
pour appareils; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour 
l'optimisation de biens, nommément l'élaboration de processus opérationnels dans les domaines 
de la médecine, de la fabrication industrielle automatisée, de l'exploitation minière, de la 
production d'électricité, des services publics et des infrastructures, nommément de l'électricité, du 
transport aérien, ferroviaire, par navire et par camion, de la purification de l'eau pour améliorer 
l'efficacité de processus, de machines, et d'équipement, l'automatisation industrielle, nommément 
la surveillance et le réglage de machines industrielles automatisées, du chauffage, de la 
climatisation, de la ventilation, de la consommation d'énergie, de l'éclairage, d'avertisseurs 
d'incendie et d'alarmes de sécurité, le diagnostic de machines industrielles automatisées et de 
machines d'exploitation minière pour le forage et l'optimisation de machines industrielles 
automatisées dans les domaines des services publics, nommément du gaz naturel, du pétrole, des 
combustibles à base de pétrole ou de carbone et des effluents, des processus de production de 
matières plastiques à l'état brut, de l'exploitation minière, des soins de santé, nommément des 
cliniques médicales, des hôpitaux, des cliniques dentaires, des cliniques vétérinaires, des 
laboratoires médicaux, de la fabrication et des infrastructures, nommément de l'énergie, 
nommément de l'électricité, du transport aérien, ferroviaire, par navire et par camion, de la 
purification de l'eau; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'optimisation de 
biens, nommément l'élaboration de processus opérationnels dans les domaines de la médecine, 
de la fabrication industrielle automatisée, de l'exploitation minière, de la production d'électricité, 
des services publics et des infrastructures, nommément de l'électricité, du transport aérien, 
ferroviaire, par navire et par camion, de la purification de l'eau pour améliorer l'efficacité de 
processus, de machines, et d'équipement, l'automatisation industrielle, nommément la surveillance 
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et le réglage de machines industrielles automatisées, du chauffage, de la climatisation, de la 
ventilation, de la consommation d'énergie, de l'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de 
sécurité, le diagnostic de machines industrielles automatisées et de machines d'exploitation 
minière pour le forage et l'optimisation de machines industrielles automatisées dans les domaines 
des services publics, nommément du gaz naturel, du pétrole, des combustibles à base de pétrole 
ou de carbone et des effluents, des processus de production de matières plastiques à l'état brut, 
de l'exploitation minière, des soins de santé, nommément des cliniques médicales, des hôpitaux, 
des cliniques dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la fabrication et 
des infrastructures, nommément de l'énergie, nommément de l'électricité, du transport aérien, 
ferroviaire, par navire et par camion, de la purification de l'eau; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels pour la collecte de données et l'analyse de données pour l'automatisation 
industrielle, nommément la surveillance et le réglage de machines industrielles automatisées, du 
chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la consommation d'énergie, de l'éclairage, 
d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, le diagnostic de machines industrielles 
automatisées et de machines d'exploitation minière pour le forage ainsi que l'optimisation et la 
gestion de biens pour les entrepôts industriels, les appartements résidentiels, les condominiums, 
les centrales électriques, les centrales solaires, le transport de marchandises par train et la 
purification de l'eau, les processus de gestion, nommément l'élaboration de processus 
opérationnels dans les domaines de la médecine, de la fabrication industrielle automatisée, de 
l'exploitation minière, de la production d'électricité, des services publics et des infrastructures, 
nommément de l'électricité, du transport aérien, ferroviaire, par navire et par camion, de la 
purification de l'eau pour améliorer l'efficacité de processus, de machines, et d'équipement; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'enregistrement de données pour 
utilisation dans les domaines de l'automatisation industrielle, nommément dans les domaines 
suivants : la surveillance et la commande du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la 
consommation d'énergie, de l'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, le 
diagnostic de machines industrielles automatisées et de machines d'exploitation minière pour le 
forage ainsi que l'optimisation et la gestion de biens dans les bâtiments industriels et résidentiels, 
nommément l'optimisation de processus d'exploitation minière pour améliorer l'efficacité de 
véhicules d'exploitation minière, de machines d'exploitation minière et d'équipement minier, de 
centrales électriques, de centrales solaires, du transport de marchandises par train et de la 
purification de l'eau, et pour la gestion, la commande, l'automatisation de dispositifs, nommément 
logiciels pour la connexion d'appareils de poche commandés, nommément d'ordinateurs, de 
tablettes et de téléphones mobiles, entre eux et à Internet, pour permettre à ces appareils de 
transmettre et de recevoir des données dans les domaines de la surveillance des conditions 
ambiantes, de la régulation des conditions ambiantes et de la gestion de l'énergie, nommément de 
la surveillance et de la commande de systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage dans 
des bâtiments; services infonuagiques offrant des logiciels, à savoir logiciels-services 
infonuagiques (SaaS) pour plateformes logicielles pour l'optimisation de biens, nommément 
l'élaboration de processus opérationnels dans les domaines de la médecine, de la fabrication 
industrielle automatisée, de l'exploitation minière, de la production d'électricité, des services 
publics et des infrastructures, nommément de l'électricité, du transport aérien, ferroviaire, par 
navire et par camion, de la purification de l'eau pour améliorer l'efficacité de processus, de 
machines, et d'équipement, l'automatisation industrielle, nommément la surveillance et le réglage 
de machines industrielles automatisées, du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la 
consommation d'énergie, de l'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, le 
diagnostic de machines industrielles automatisées et de machines d'exploitation minière pour le 
forage et l'optimisation de machines industrielles automatisées dans les domaines des services 
publics, nommément du gaz naturel, du pétrole, des combustibles à base de pétrole ou de 
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carbone et des effluents, des processus de production de matières plastiques à l'état brut, de 
l'exploitation minière, des soins de santé, nommément des cliniques médicales, des hôpitaux, des 
cliniques dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la fabrication et des 
infrastructures, nommément de l'énergie, nommément de l'électricité, du transport aérien, 
ferroviaire, par navire et par camion, de la purification de l'eau; offre d'accès temporaire à des 
plateformes logicielles non téléchargeables en ligne pour l'optimisation de biens, nommément 
l'élaboration de processus opérationnels dans les domaines de la médecine, de la fabrication 
industrielle automatisée, de l'exploitation minière, de la production d'électricité, des services 
publics et des infrastructures, nommément de l'électricité, du transport aérien, ferroviaire, par 
navire et par camion, de la purification de l'eau pour améliorer l'efficacité de processus, de 
machines, et d'équipement, l'automatisation industrielle, nommément la surveillance et le réglage 
de machines industrielles automatisées, du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la 
consommation d'énergie, de l'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, le 
diagnostic de machines industrielles automatisées et de machines d'exploitation minière pour le 
forage et l'optimisation de machines industrielles automatisées dans les domaines des services 
publics, nommément du gaz naturel, du pétrole, des combustibles à base de pétrole ou de 
carbone et des effluents, des processus de production de matières plastiques à l'état brut, de 
l'exploitation minière, des soins de santé, nommément des cliniques médicales, des hôpitaux, des 
cliniques dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la fabrication et des 
infrastructures, nommément de l'énergie, nommément de l'électricité, du transport aérien, 
ferroviaire, par navire et par camion, de la purification de l'eau; services de consultation 
technologique dans le domaine de l'optimisation de centrales électriques; services de génie dans 
le domaine de l'optimisation de centrales électriques; services de génie ainsi que services de 
consultation technique et technologique connexes dans les domaines de l'énergie solaire, de 
l'énergie éolienne, de la production d'électricité et de l'efficacité énergétique, de l'énergie 
électrique, de l'énergie solaire pour propriétaires et exploitants d'installations industrielles, 
commerciales et gouvernementales; services de génie ainsi que services de consultation 
technique et technologique dans les domaines de la mesure et de la surveillance de la 
consommation d'électricité et d'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique pour les 
propriétaires et les exploitants d'installations industrielles, commerciales et gouvernementales; 
services de diagnostic dans le domaine de l'essai de production et de distribution d'électricité, 
services de diagnostic pour la détection de défaillances dans des systèmes de production, de 
transmission et de distribution d'électricité ainsi que des machines et des machines-outils et des 
pièces connexes, nommément des machines et des machines-outils automatisées ainsi que des 
pièces connexes, en l'occurrence ce qui suit : entraînements électriques pour moteurs électriques 
pour machines, entraînements pour pompes à vide, engrenages d'entraînement, entraînements 
pour machines, nommément entraînements électriques pour véhicules et entraînements 
électriques pour machinerie industrielle, générateurs électriques, turbines non conçues pour les 
véhicules terrestres, nommément turbines éoliennes, turbines pour la production d'électricité, 
turbines pour moteurs à réaction, turbines à vapeur et turbines à gaz industrielles pour la 
production d'énergie et turbines à gaz industrielles pour l'entraînement mécanique, 
turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne, générateurs d'électricité, axes, à savoir 
pièces de machine, arbres de moteur haute fréquence avec convertisseurs électriques et blocs 
d'alimentation; exécution d'analyses chimiques; analyses pour l'extraction de pétrole; opérations 
de forage d'exploration pétrolière; surveillance de puits de pétrole; production d'analyses pour 
l'extraction de pétrole, production de rapports d'expertise sur la présence de pétrole; services de 
soutien informatique, particulièrement dans le domaine de la sécurité technique; récupération de 
données informatiques; maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; installation 
et maintenance de logiciels ainsi que consultation technique connexe; services de consultation 
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technique dans le domaine de l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique; services de 
consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie solaire et nucléaire; 
consultation en logiciels dans le domaine des logiciels d'automatisation pour utilisation dans le 
domaine de la production d'énergie solaire et nucléaire; services de consultation technique dans le 
domaine de la conception et du développement de programmes informatiques et de logiciels pour 
utilisation dans les domaines de l'économie d'énergie, de l'efficacité énergétique, de la production 
d'énergie solaire et nucléaire; services de consultation technique dans le domaine de la robotique, 
nommément conception et développement de robots industriels, de robots de laboratoire, de 
robots pour la soudure, la manutention, l'assemblage, la peinture et la finition, le ramassage, 
l'emballage, la palettisation et la surveillance de machines; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour l'utilisation de services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; surveillance à distance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés, d'atteintes à la protection des données, de 
pannes; installation, mise en oeuvre, maintenance et réparation de logiciels et conseils concernant 
les services susmentionnés; services de consultation en technologie dans le domaine des logiciels 
et des programmes informatiques pour la surveillance des conditions ambiantes, la régulation des 
conditions ambiantes, la gestion de l'énergie, et l'automatisation du chauffage, de la climatisation, 
de la ventilation, de la consommation d'énergie, de l'éclairage, d'avertisseurs d'incendie, et de 
commandes de sécurité d'accès, services de consultation technologique dans le domaine des 
logiciels et des programmes informatiques pour la robotique, nommément les robots industriels, 
les robots de laboratoire, les robots pour la soudure, la manutention, l'assemblage, la peinture et 
la finition, le ramassage, l'emballage, la palettisation et la surveillance de machines, la production 
d'électricité, la construction, l'exploitation de centrales solaires, les systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation et les systèmes pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la 
production et la distribution d'électricité; consultation technique dans les domaines de 
l'informatique, de la chimie, de la physique, du génie chimique, du génie mécanique, du génie 
informatique, des services de génie dans le domaine de la planification et de la conception de 
projets techniques du génie, nommément des services de dessin en génie civil ainsi que conseils 
connexes; consultation technique dans les domaines de la conception et du développement de 
logiciels et de programmes informatiques pour systèmes immotiques pour la surveillance des 
conditions ambiantes, la régulation des conditions ambiantes, la gestion de l'énergie, et 
l'automatisation du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la consommation d'énergie, 
de l'éclairage, d'avertisseurs d'incendie, et de commandes de sécurité d'accès, de réseaux 
informatiques et de systèmes informatiques; services de configuration de réseaux informatiques et 
de systèmes informatiques ainsi que services de conseil connexes; conception de réseaux 
informatiques et de systèmes informatiques pour des tiers et services de conseil connexes; 
services de sécurité pour réseaux informatiques et systèmes informatiques ainsi que services de 
conseil connexes; services de consultation technologique dans le domaine de la production 
d'énergie de remplacement.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 60709/2016 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (2), (4)



  1,846,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 56

 Numéro de la demande 1,846,501  Date de production 2017-07-10
 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

WHOLE FOODS MARKET 365
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bons de réduction (pour les clients) téléchargés d'un réseau informatique mondial; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence magazines numériques, bulletins d'information, 
articles, feuillets d'information et applications mobiles dans les domaines suivants : cuisine, 
alimentation, épicerie, questions environnementales, écologie, aliments, vin, bonne condition 
physique, santé mentale, croissance personnelle et autonomisation; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et appareils mobiles, comme les téléphones intelligents, les assistants 
numériques personnels (ANP), les ordinateurs de poche, les ordinateurs tablettes et les appareils 
portatifs de stockage et de lecture de contenu numérique, permettant aux utilisateurs d'accéder à 
des émissions en direct et préenregistrées, à des enregistrements audio et vidéo, à des 
magazines numériques dans les domaines suivants : cuisine, alimentation, épicerie, questions 
environnementales, écologie, aliments, vin, bonne condition physique, santé mentale, croissance 
personnelle et autonomisation, ainsi que d'interagir avec ceux-ci, et de consulter et d'utiliser de 
manière interactive de l'information dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, de 
l'épicerie, des questions environnementales, de l'écologie, des aliments, du vin, de la bonne 
condition physique, de la santé mentale, de la croissance personnelle et de l'autonomisation; 
cassettes vidéo préenregistrées, enregistrements sur cassette audio, émissions de télévision et 
enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables dans les domaines 
suivants : cuisine, alimentation, épicerie, questions environnementales, écologie, aliments, vin, 
bonne condition physique, santé mentale, croissance personnelle et autonomisation.

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail; supermarchés; services de magasin de vente au détail et de 
vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, nommément de ce qui suit : 
aliments, boissons, viandes, céréales, produits d'épicerie, à savoir fruits et légumes frais, 
semences, plantes et fleurs naturelles, malt, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, articles de 
nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, ustensiles de 
cuisson au four et vaisselle, mélangeurs, nappes, bougies, couvre-lits et dessus de table, tissu de 
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coton, tissus en fil de laine, linge de maison, linge de lit, linge de cuisine, linge de toilette, 
serviettes, gants de cuisinier, produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, cosmétiques, vitamines, suppléments alimentaires et 
brosses à cheveux, rasoirs électriques, produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, 
produits de soins pour bébés (non médicamenteux), remèdes homéopathiques, aliments pour 
bébés, préparations pharmaceutiques, produits hygiéniques, à savoir articles de toilette, 
préparations hygiéniques à usage médical, pansements médicaux et pansements pour plaies; 
services informatisés de commande en ligne de marchandises grand public, nommément de ce 
qui suit : aliments, boissons, viandes, céréales, produits d'épicerie, à savoir fruits et légumes frais, 
semences, plantes et fleurs naturelles, malt, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, articles de 
nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, ustensiles de 
cuisson au four et vaisselle, mélangeurs, nappes, bougies, couvre-lits et dessus de table, tissu de 
coton, tissus en fil de laine, linge de maison, linge de lit, linge de cuisine, linge de toilette, 
serviettes, gants de cuisinier, produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, produits pour le bain, louffas pour le bain, 
cosmétiques, vitamines, suppléments alimentaires et brosses à cheveux, rasoirs électriques, 
produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, produits de soins pour bébés (non 
médicamenteux), remèdes homéopathiques, aliments pour bébés, préparations pharmaceutiques, 
produits hygiéniques, à savoir articles de toilette, préparations hygiéniques à usage médical, 
pansements médicaux et pansements pour plaies; services d'épicerie de détail et en ligne, 
notamment services de livraison à domicile; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de matériel publicitaire par différents moyens; services de publicité pour la 
sensibilisation du public aux bienfaits d'une saine alimentation; offre d'information sur les biens de 
consommation dans les domaines des aliments et des boissons au moyen d'un site Web; services 
d'épicerie de détail offrant un programme de fidélisation de la clientèle aux acheteurs.

(6) Boulangeries-pâtisseries de détail; services de charcuterie de détail; magasins de vente au 
détail en ligne de cadeaux.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre de bavardoirs, de forums et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la 
cuisine, l'alimentation, l'épicerie, les questions environnementales, l'écologie, les aliments, le vin, 
la bonne condition physique, la santé mentale, la croissance personnelle et l'autonomisation; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait aux nouvelles et 
d'information concernant la cuisine, l'alimentation, l'épicerie, les aliments, le vin, la bonne condition 
physique, la santé mentale, la croissance personnelle et l'autonomisation; services informatiques, 
nommément offre de forums en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de transmettre du 
contenu audiovisuel électronique concernant la cuisine, l'alimentation, l'épicerie, les questions 
environnementales, l'écologie, les aliments, le vin, la bonne condition physique, la santé mentale, 
la croissance personnelle et l'autonomisation.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'accès à des blogues éducatifs et à des publications 
éducatives non téléchargeables, à savoir à des articles et à des vidéos dans les domaines 
suivants : cuisine, alimentation, épicerie, questions environnementales, écologie, aliments, vin, 
bonne condition physique, santé mentale, croissance personnelle et autonomisation.
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Classe 42
(7) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de participer à 
un programme de fidélisation, d'accéder à leur compte du programme de fidélisation et de le gérer 
et d'obtenir des offres de rabais et des bons de réduction; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'offre et la distribution de bons de réduction et d'offres de rabais téléchargés 
dans les comptes de carte de fidélité et les appareils mobiles des clients, pour promouvoir d'autres 
économies ciblées et récompenser la fidélité; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'obtenir des bons de réduction, des récompenses, des rabais, des 
comparaisons de prix, des évaluations de produits et de l'information sur les rabais; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification de repas, la planification de menus, la 
création de listes d'épicerie, la conception de programmes d'alimentation personnalisés, la 
diffusion de photos numériques, la localisation d'épiceries, la passation de commandes pour 
services de récupération et de livraison, pour permettre aux utilisateurs de faire des achats par 
des appareils mobiles et d'effectuer des paiements électroniques pour des achats; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information, à 
des vidéos et à des images dans les domaines suivants : aliments, recettes, planification de repas, 
alimentation, cuisine, bonne condition physique, santé mentale, croissance personnelle, 
autonomisation, épicerie, bons de réduction et offres spéciales.

Classe 43
(4) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de café; bars à thé; 
services de café-restaurant et de café-bar; services de bar.

Classe 44
(5) Offre d'information en ligne dans les domaines suivants : alimentation, régimes alimentaires, 
bonne condition physique, santé mentale et habitudes de vie à adopter pour améliorer la santé; 
offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines suivants : alimentation, 
régimes alimentaires, bonne condition physique, santé mentale et habitudes de vie à adopter pour 
améliorer la santé; diffusion d'information en ligne ayant trait aux soins de beauté, à l'alimentation, 
aux soins de la peau et aux soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/430,418 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,848,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 59

 Numéro de la demande 1,848,636  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hochtief Aktiengesellschaft
Opernplatz 2
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOCHTIEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Planification de projets d'infrastructures publiques, nommément d'infrastructures pour eaux 
usées, de pipelines, d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures pour le raffinement du 
pétrole, d'infrastructures de parc éolien, de bâtiments, de parcs, d'installations d'alimentation en 
eau et de traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages; planification de projets 
d'infrastructures (bâtiments); planification des affaires pour des projets d'infrastructures de 
transport en commun, nommément d'infrastructures pour autobus, trains de voyageurs, réseaux 
de métro et traversiers; planification des affaires pour des projets d'infrastructures routières, 
nommément pour des routes, des chemins de fer, des ponts, des pipelines, des canaux, des ports, 
des aéroports; planification des affaires pour des infrastructures d'exploration géologique; services 
de gestion des affaires dans le cadre de la gestion de services de projets d'infrastructures; 
administration des affaires dans le cadre de la gestion de services de projets d'infrastructures; 
consultation en gestion des affaires dans le cadre de la gestion de services de projets 
d'infrastructures; aide aux opérations d'affaires dans le domaine des infrastructures de transport; 
aide à la gestion des affaires dans le domaine des infrastructures de transport; aide à la gestion 
des affaires dans le domaine des infrastructures publiques.

Classe 36
(2) Financement de projets d'infrastructures, nommément financement de projets; gestion 
d'installations (bâtiments et infrastructures publiques), nommément gestion d'immeubles; services 
financiers, nommément obtention d'investissements financiers pour l'élaboration de projets 
d'infrastructures publiques, de projets d'infrastructures (bâtiments), de projets d'infrastructures de 
transport en commun et d'infrastructures routières, gestion des dettes, gestion de trésorerie, 
comptabilité, financement pour des transactions commerciales et services de règlement de dettes.

Classe 37
(3) Construction d'infrastructures publiques, nommément d'infrastructures pour eaux usées, de 
pipelines, d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures pour le raffinement du pétrole, 
d'infrastructures de parc éolien, de bâtiments, de parcs, d'installations d'alimentation en eau et de 
traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages; construction d'infrastructures de 
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transport, nommément d'infrastructures pour autobus, trains de voyageurs, réseaux de métro et 
traversiers; construction d'infrastructures d'exploration géologique; gestion de projets dans le 
domaine de la construction d'infrastructures publiques, nommément d'infrastructures pour eaux 
usées, de pipelines, d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures pour le raffinement du 
pétrole, d'infrastructures de parc éolien, de bâtiments, de parcs, d'installations d'alimentation en 
eau et de traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages; gestion de projets dans le 
domaine des infrastructures de transport, nommément de la construction de routes, de chemins de 
fer, de ponts, de pipelines, de canaux, de ports, d'aéroports et d'infrastructures pour autobus, 
trains de voyageurs, réseaux de métro et traversiers; gestion de projets dans les domaines de la 
construction de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction d'infrastructures 
d'exploration géologique; entretien, remise en état et réparation d'infrastructures de transport, 
nommément de routes, de chemins de fer, de ponts, de pipelines, de canaux, de ports, d'aéroports 
et d'infrastructures pour autobus, trains de voyageurs, réseaux de métro et traversiers; entretien et 
réparation d'infrastructures publiques, nommément d'infrastructures pour eaux usées, 
d'infrastructures énergétiques, de bâtiments, de parcs, d'installations d'alimentation en eau et de 
traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages; construction de bâtiments; construction 
d'infrastructures publiques; élaboration de projets d'infrastructures publiques, nommément 
d'infrastructures pour eaux usées, de pipelines, d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures 
pour le raffinement du pétrole, d'infrastructures de parc éolien, de bâtiments, de parcs, 
d'installations d'alimentation en eau et de traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages; 
élaboration de projets d'infrastructures (bâtiments); élaboration de projets d'infrastructures de 
transport en commun, nommément d'infrastructures pour autobus, trains de voyageurs, réseaux 
de métro et traversiers; élaboration de projets d'infrastructures routières, nommément de projets 
de routes, de chemins de fer, de ponts, de pipelines, de canaux, de ports, d'aéroports; 
développement d'infrastructures d'exploration géologique.

Classe 42
(4) Recherche scientifique dans le domaine du génie civil; services de génie civil; recherche 
scientifique et technologique dans le domaine de la gestion d'immeubles; recherche scientifique et 
technologique dans les domaines de la construction, de l'exploitation et du développement 
d'infrastructures publiques, nommément d'infrastructures pour eaux usées, de pipelines, 
d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures pour le raffinement du pétrole, d'infrastructures de 
parc éolien, de bâtiments, de parcs, d'installations d'alimentation en eau et de traitement de l'eau, 
de réseaux électriques, de barrages; recherche scientifique et technologique dans les domaines 
de la construction, de l'exploitation et du développement, nommément de routes, de chemins de 
fer, de ponts, de pipelines, de canaux, de ports, d'aéroports et d'infrastructures pour autobus, 
trains de voyageurs, réseaux de métro et traversiers comme infrastructures de transport; 
recherche scientifique et technologique dans le domaine de la construction de bâtiments, 
d'infrastructures d'exploration géologique, conception de systèmes de gestion de la circulation; 
services scientifiques et technologiques, nommément conception de systèmes de gestion de la 
circulation; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du génie du 
bâtiment ainsi que de la construction et du redéveloppement d'infrastructures, nommément 
analyse des opérations industrielles dans le domaine du génie civil; planification et élaboration de 
projets d'infrastructures publiques, nommément urbanisme.
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 Numéro de la demande 1,848,638  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hochtief Aktiengesellschaft
Opernplatz 2
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Planification de projets d'infrastructures publiques, nommément d'infrastructures pour eaux 
usées, de pipelines, d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures pour le raffinement du 
pétrole, d'infrastructures de parc éolien, de bâtiments, de parcs, d'installations d'alimentation en 
eau et de traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages; planification de projets 
d'infrastructures (bâtiments); planification des affaires pour des projets d'infrastructures de 
transport en commun, nommément d'infrastructures pour autobus, trains de voyageurs, réseaux 
de métro et traversiers; planification des affaires pour des projets d'infrastructures routières, 
nommément pour des routes, des chemins de fer, des ponts, des pipelines, des canaux, des ports, 
des aéroports; planification des affaires pour des infrastructures d'exploration géologique; services 
de gestion des affaires dans le cadre de la gestion de services de projets d'infrastructures; 
administration des affaires dans le cadre de la gestion de services de projets d'infrastructures; 
consultation en gestion des affaires dans le cadre de la gestion de services de projets 
d'infrastructures; aide aux opérations d'affaires dans le domaine des infrastructures de transport; 
aide à la gestion des affaires dans le domaine des infrastructures de transport; aide à la gestion 
des affaires dans le domaine des infrastructures publiques.

Classe 36
(2) Financement de projets d'infrastructures, nommément financement de projets; gestion 
d'installations (bâtiments et infrastructures publiques), nommément gestion d'immeubles; services 
financiers, nommément obtention d'investissements financiers pour l'élaboration de projets 
d'infrastructures publiques, de projets d'infrastructures (bâtiments), de projets d'infrastructures de 
transport en commun et d'infrastructures routières, gestion des dettes, gestion de trésorerie, 
comptabilité, financement pour des transactions commerciales et services de règlement de dettes.
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Classe 37
(3) Construction d'infrastructures publiques, nommément d'infrastructures pour eaux usées, de 
pipelines, d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures pour le raffinement du pétrole, 
d'infrastructures de parc éolien, de bâtiments, de parcs, d'installations d'alimentation en eau et de 
traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages; construction d'infrastructures de 
transport, nommément d'infrastructures pour autobus, trains de voyageurs, réseaux de métro et 
traversiers; construction d'infrastructures d'exploration géologique; gestion de projets dans le 
domaine de la construction d'infrastructures publiques, nommément d'infrastructures pour eaux 
usées, de pipelines, d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures pour le raffinement du 
pétrole, d'infrastructures de parc éolien, de bâtiments, de parcs, d'installations d'alimentation en 
eau et de traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages; gestion de projets dans le 
domaine des infrastructures de transport, nommément de la construction de routes, de chemins de 
fer, de ponts, de pipelines, de canaux, de ports, d'aéroports et d'infrastructures pour autobus, 
trains de voyageurs, réseaux de métro et traversiers; gestion de projets dans les domaines de la 
construction de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction d'infrastructures 
d'exploration géologique; entretien, remise en état et réparation d'infrastructures de transport, 
nommément de routes, de chemins de fer, de ponts, de pipelines, de canaux, de ports, d'aéroports 
et d'infrastructures pour autobus, trains de voyageurs, réseaux de métro et traversiers; entretien et 
réparation d'infrastructures publiques, nommément d'infrastructures pour eaux usées, 
d'infrastructures énergétiques, de bâtiments, de parcs, d'installations d'alimentation en eau et de 
traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages; construction de bâtiments; construction 
d'infrastructures publiques; élaboration de projets d'infrastructures publiques, nommément 
d'infrastructures pour eaux usées, de pipelines, d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures 
pour le raffinement du pétrole, d'infrastructures de parc éolien, de bâtiments, de parcs, 
d'installations d'alimentation en eau et de traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages; 
élaboration de projets d'infrastructures (bâtiments); élaboration de projets d'infrastructures de 
transport en commun, nommément d'infrastructures pour autobus, trains de voyageurs, réseaux 
de métro et traversiers; élaboration de projets d'infrastructures routières, nommément de projets 
de routes, de chemins de fer, de ponts, de pipelines, de canaux, de ports, d'aéroports; 
développement d'infrastructures d'exploration géologique.

Classe 42
(4) Recherche scientifique dans le domaine du génie civil; services de génie civil; recherche 
scientifique et technologique dans le domaine de la gestion d'immeubles; recherche scientifique et 
technologique dans les domaines de la construction, de l'exploitation et du développement 
d'infrastructures publiques, nommément d'infrastructures pour eaux usées, de pipelines, 
d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures pour le raffinement du pétrole, d'infrastructures de 
parc éolien, de bâtiments, de parcs, d'installations d'alimentation en eau et de traitement de l'eau, 
de réseaux électriques, de barrages; recherche scientifique et technologique dans les domaines 
de la construction, de l'exploitation et du développement, nommément de routes, de chemins de 
fer, de ponts, de pipelines, de canaux, de ports, d'aéroports et d'infrastructures pour autobus, 
trains de voyageurs, réseaux de métro et traversiers comme infrastructures de transport; 
recherche scientifique et technologique dans le domaine de la construction de bâtiments, 
d'infrastructures d'exploration géologique, conception de systèmes de gestion de la circulation; 
services scientifiques et technologiques, nommément conception de systèmes de gestion de la 
circulation; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du génie du 
bâtiment ainsi que de la construction et du redéveloppement d'infrastructures, nommément 
analyse des opérations industrielles dans le domaine du génie civil; planification et élaboration de 
projets d'infrastructures publiques, nommément urbanisme.



  1,849,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 63

 Numéro de la demande 1,849,135  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

543077 Alberta Ltd.
9175 14 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6P0C9

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Propensity
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Grands conteneurs d'entreposage en métal pour stocker des articles en vrac et des articles 
fongibles, du sable de fracturation, et des céréales.

 Classe 22
(2) Conteneurs d'entreposage industriel en tissu.

Services
Classe 39
Livraison de conteneurs d'entreposage par camion, train et barge, et installation de conteneurs 
d'entreposage utilisés pour le stockage d'articles en vrac et d'articles fongibles; exploitation de 
conteneurs d'entreposage pour le compte de tiers; gestion et entretien de conteneurs 
d'entreposage pour le compte de tiers; services d'entreposage pour le compte de tiers pour le 
stockage d'articles en vrac et d'articles fongibles, de sable de fracturation et de céréales; 
chargement et déchargement d'articles en vrac et d'articles fongibles, de sable de fracturation et 
de céréales sur des conteneurs d'entreposage et à partir de ceux-ci pour le compte de tiers; 
transport et livraison d'articles en vrac et d'articles fongibles, de sable de fracturation et de 
céréales par camion, train et barge pour le compte de tiers.
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 Numéro de la demande 1,850,815  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREATRIX TRANSFORMATIONS 
SOLUTIONS INC.
35 Anderson Place
Aurora
ONTARIO
L4G6G4

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNING YOUR DESTINY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de gestion de bases de données enregistrés sur des CD-ROM, des disques 
compacts préenregistrés (CD), des cassettes audio et vidéo préenregistrées, des CD-ROM 
préenregistrés et des disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) à usage domestique et 
pédagogique, ainsi que pour la formation en entreprise et organisationnelle, contenant de 
l'information dans les domaines du coaching et de la consultation en matière de carrière, du 
coaching et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration, du coaching et de la 
consultation en matière de marketing et de promotion, du coaching et de la consultation en 
matière de publicité, du coaching et de la consultation en matière de comédie, du coaching et de 
la consultation pour chanteurs et acteurs, du coaching et de la consultation en matière d'art 
oratoire et de présentation, du coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, 
du coaching et de la consultation en matière de publireportages, du coaching et de la consultation 
en matière de développement personnel, du coaching et de la consultation en matière de 
rédaction de livres, du coaching et de la consultation en matière de succès et de vedettariat ainsi 
que du coaching et de la consultation en matière d'image et de caractère. Cassettes audio et 
vidéo préenregistrées, disques compacts (CD) préenregistrés, CD-ROM préenregistrés et disques 
vidéonumériques (DVD) préenregistrés, contenant tous du divertissement dans les domaines du 
coaching et de la consultation en matière de carrière, du coaching et de la consultation 
motivationnels, du coaching et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration, du 
coaching et de la consultation en matière de marketing et de promotion, du coaching et de la 
consultation en matière de publicité, du coaching et de la consultation en matière de comédie, du 
coaching et de la consultation pour chanteurs et acteurs, du coaching et de la consultation en 
matière d'art oratoire et de présentation, du coaching et de la consultation en matière de 
réseautage d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de publireportages, du 
coaching et de la consultation en matière de développement personnel, du coaching et de la 
consultation en matière de rédaction de livres, du coaching et de la consultation en matière de 
succès et de vedettariat ainsi que du coaching et de la consultation en matière d'image et de 
caractère. Cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts (CD) préenregistrés, CD-



  1,850,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 65

ROM préenregistrés et disques vidéonumériques (DVD) préenregistrés, contenant tous du 
divertissement dans les domaines du coaching et de la consultation en matière de carrière, du 
coaching et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration, du coaching et de la 
consultation en affaires, du coaching et de la consultation en matière de marketing et de 
promotion, du coaching et de la consultation en matière de publicité, du coaching et de la 
consultation en matière de comédie, du coaching et de la consultation pour chanteurs et acteurs, 
du coaching et de la consultation en matière d'art oratoire et de présentation, du coaching et de la 
consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de 
publireportages, du coaching et de la consultation en matière de développement personnel, du 
coaching et de la consultation en matière de rédaction de livres, du coaching et de la consultation 
en matière de succès et de vedettariat ainsi que du coaching et de la consultation en matière 
d'image et de caractère. Cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts (CD) 
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés et disques vidéonumériques (DVD) préenregistrés, 
contenant tous du divertissement dans les domaines du coaching et de la consultation en matière 
de carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration, du 
coaching et de la consultation en matière de marketing et de promotion, du coaching et de la 
consultation en matière de publicité, du coaching et de la consultation en matière de comédie, du 
coaching et de la consultation pour chanteurs et acteurs, du coaching et de la consultation en 
matière d'art oratoire et de présentation, du coaching et de la consultation en matière de 
réseautage d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de publireportages, du 
coaching et de la consultation en matière de développement personnel, du coaching et de la 
consultation en matière de rédaction de livres, du coaching et de la consultation en matière de 
succès et de vedettariat ainsi que du coaching et de la consultation en matière d'image et de 
caractère.

 Classe 16
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, agendas, cahiers d'exercices, 
manuels, guides, périodiques, livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information, journaux, 
magazines, journaux personnels, cahiers, calendriers, journal et articles de magazine, tous dans 
les domaines du coaching et de la consultation en matière de carrière, du coaching et de la 
consultation en matière de motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en matière 
de marketing et de promotion, du coaching et de la consultation en matière de publicité, du 
coaching et de la consultation en matière de comédie, du coaching et de la consultation pour 
chanteurs et acteurs, du coaching et de la consultation en matière d'art oratoire et de présentation, 
du coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la 
consultation en matière de publireportages, du coaching et de la consultation en matière de 
développement personnel, du coaching et de la consultation en matière de rédaction de livres, du 
coaching et de la consultation en matière de succès et de vedettariat ainsi que du coaching et de 
la consultation en matière d'image et de caractère.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un studio virtuel en ligne, nommément gestion des affaires d'un studio pour l'offre 
de services de coaching, de conseil et éducatifs dans le domaine de la promotion de carrière; offre 
de services de consultation dans le domaine de la promotion de carrière par un studio virtuel en 
ligne; consultation pour entrepreneurs dans le domaine de la gestion des affaires. Exploitation 
d'une boutique, nommément d'une boutique virtuelle en ligne, pour la vente de livres dans le 
domaine du coaching personnel. Exploitation d'une boutique, nommément d'une boutique virtuelle 
en ligne, pour la vente de disques compacts (CD) préenregistrés et de disques vidéonumériques 
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(DVD) préenregistrés à usage domestique et pédagogique ainsi que pour la formation en 
entreprise et organisationnelle, de disques compacts (CD) préenregistrés et de disques 
vidéonumériques (DVD) préenregistrés, contenant de l'information dans les domaines du coaching 
et de la consultation en matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière de 
motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en matière de marketing et de 
promotion, du coaching et de la consultation en matière de publicité, du coaching et de la 
consultation en matière de comédie, du coaching et de la consultation pour chanteurs et acteurs, 
du coaching et de la consultation en matière d'art oratoire et de présentation, du coaching et de la 
consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de 
publireportages, du coaching et de la consultation en matière de développement personnel, du 
coaching et de la consultation en matière de rédaction de livres, du coaching et de la consultation 
en matière de succès et de vedettariat ainsi que du coaching et de la consultation en matière 
d'image et de caractère.

Classe 38
(2) Radiodiffusion sur Internet dans les domaines du coaching et de la consultation en matière de 
carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration, du coaching et 
de la consultation en matière de marketing et de promotion, du coaching et de la consultation en 
matière de publicité, du coaching et de la consultation en matière de comédie, du coaching et de 
la consultation pour chanteurs et acteurs, du coaching et de la consultation en matière d'art 
oratoire et de présentation, du coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, 
du coaching et de la consultation en matière de développement personnel, du coaching et de la 
consultation en matière de rédaction de livres, du coaching et de la consultation en matière de 
succès et de vedettariat, du coaching et de la consultation en matière de découverte des rêves 
ainsi que du coaching et de la consultation en matière d'image et de caractère. Offre d'accès à un 
site Web où les utilisateurs peuvent trouver des renseignements sur des services de coaching et 
de consultation ainsi que des conférences et des ateliers et où ils peuvent acheter des services 
d'encadrement et de conseil ainsi que des conférences et des ateliers privés, nommément du 
coaching et de la consultation en matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière 
de motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en matière de marketing et de 
promotion, du coaching et de la consultation en matière de publicité, du coaching et de la 
consultation en matière de comédie, du coaching et de la consultation pour chanteurs et acteurs, 
du coaching et de la consultation en matière d'art oratoire et de présentation, du coaching et de la 
consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de 
publireportages, du coaching et de la consultation en matière de développement personnel, du 
coaching et de la consultation en matière de rédaction de livres, du coaching et de la consultation 
en matière de succès et de vedettariat, du coaching et de la consultation en matière de découverte 
des rêves ainsi que du coaching et de la consultation en matière d'image et de caractère.

Classe 41
(3) Coaching et consultation, nommément coaching pour entrepreneurs dans le domaine de la 
gestion des affaires, coaching en matière de carrière et coaching personnel pour particuliers, 
offerts individuellement et pour des groupes et dans des conférences et des ateliers, en direct, par 
téléphone, par courriel et sur Internet. Services de divertissement, nommément émissions de radio 
sur des sujets dans les domaines du coaching et de la consultation en matière de réseautage 
d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de croissance personnelle, du coaching et 
de la consultation en matière de développement personnel, tous destinés aux particuliers, offerts 
individuellement et aux groupes participant à des conférences et à des ateliers. Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, d'ateliers, d'exposés, de cours, d'exposés publics, de discours 
et d'allocutions dans les domaines du coaching en gestion des affaires, du coaching et de la 
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consultation en matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation et 
d'inspiration, du coaching et de la consultation en matière de marketing et de promotion, du 
coaching et de la consultation en matière de publicité, du coaching et de la consultation en matière 
de comédie, du coaching et de la consultation en matière d'art oratoire et de présentation, du 
coaching et de la consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la 
consultation en matière de publireportages, du coaching et de la consultation en matière de 
succès et de vedettariat ainsi que du coaching et de la consultation en matière d'image et de 
caractère. Programmes de formation dans les domaines du coaching et de la consultation en 
matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration, du 
coaching et de la consultation en matière de marketing et de promotion, du coaching et de la 
consultation en matière de publicité, du coaching et de la consultation pour chanteurs et acteurs, 
du coaching et de la consultation en matière d'art oratoire et de présentation, du coaching et de la 
consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de 
publireportages, du coaching et de la consultation en matière de développement personnel, du 
coaching et de la consultation en matière de rédaction de livres, du coaching et de la consultation 
en matière de succès et de vedettariat ainsi que du coaching et de la consultation en matière 
d'image et de caractère. Organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines du 
coaching et de la consultation en matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière 
de motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en matière de marketing et de 
promotion, du coaching et de la consultation en matière de publicité, du coaching et de la 
consultation en matière de comédie, du coaching et de la consultation pour chanteurs et acteurs, 
du coaching et de la consultation en matière d'art oratoire et de présentation, du coaching et de la 
consultation en matière de réseautage d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de 
publireportages, du coaching et de la consultation en matière de développement personnel, du 
coaching et de la consultation en matière de rédaction de livres, du coaching et de la consultation 
en matière de succès et de vedettariat, du coaching et de la consultation en matière de découverte 
des rêves ainsi que du coaching et de la consultation en matière d'image et de caractère.

Classe 45
(4) Offre de résolution de conflits et de gestion de conflits; services de consultation dans les 
domaines de la résolution de conflits, de la gestion de conflits et de la médiation.
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 Numéro de la demande 1,850,908  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advance Magazine Publishers Inc.
One World Trade Center
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPICURIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines à boissons gazeuses; mélangeurs d'aliments et de liquides électriques à usage 
domestique; robots culinaires électriques; batteurs électriques à usage domestique; coupe-
aliments en spirales électriques à usage domestique; trancheuses électriques pour aliments; 
machines à pâtes alimentaires électriques; hachoirs à aliments électriques à usage domestique; 
moulins électriques pour le poivre, le café et les épices à usage domestique; ouvre-boîtes 
électriques; centrifugeuses électriques; ouvre-boîtes manuels électriques.

 Classe 08
(2) Mélangeurs à main à usage domestique; coupe-aliments en spirales à main à usage 
domestique; couteaux de cuisine; affûte-couteaux; ouvre-boîtes manuels non électriques; robots 
culinaires manuels.

 Classe 11
(3) Fours à micro-ondes; petits réfrigérateurs à usage domestique; réfrigérateurs à vins; machines 
à pain; fours à convection; rôtissoires; autocuiseurs électriques; fumoirs pour barbecues; 
barbecues et grils; gaufriers électriques; mijoteuses; cuiseurs à riz électriques; grille-pain; chauffe-
plats électriques; brûleurs portatifs électriques; éclateuses de maïs électriques; sorbetières; 
multicuiseurs électriques utilisés pour la cuisson lente, la cuisson sous pression, la friture à air 
chaud, la cuisson sur le gril et le rôtissage; plaques de cuisson au gaz et électriques; poêles 
électriques pour cuisinières à usage domestique; marmites à vapeur électriques.

 Classe 21
(4) Machines à pâtes alimentaires manuelles; hachoirs à main à usage domestique; moulins 
manuels pour le poivre, le café et les épices à usage domestique; plaques de cuisson non 
électriques; poêles (ustensiles de cuisine); poêles non électriques pour cuisinières à usage 
domestique; marmites à vapeur non électriques; presse-fruits manuels; cuiseurs à riz pour fours à 
micro-ondes; éclateuses de maïs non électriques pour cuisinières; autocuiseurs non électriques; 
gaufriers non électriques.
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 Numéro de la demande 1,851,819  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGATHA CHRISTIE LIMITED
161 Drury Lane
Covent Garden
London WC2B 5PN
UNITED KINGDOM

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 09

(1) Bandes vidéo et audio, cassettes et disques de vinyle préenregistrés contenant des récits de 
fiction; cartouches pour jeux informatiques et vidéo; cartes mémoire flash; clés USB à mémoire 
flash; diapositives; montures de diapositive; films photographiques; livres numériques; logiciels et 
logiciels téléchargeables pour l'achat, l'affichage et la lecture d'enregistrements musicaux, 
d'émissions de télévision, de films, de documentaires, d'émissions dramatiques télévisées, 
d'émissions et de films d'époque et contemporains, d'émissions de télévision éducatives, de jeux 
informatiques éducatifs, de vidéos d'animation, de livres audio, de livres électroniques, de pièces 
de théâtre, de jeux de meurtre et mystère, de jeux informatiques, de jeux de plateau, de jeux de 
cartes; logiciels et logiciels téléchargeables pour l'achat, l'affichage et la lecture de publications 
électroniques, nommément de livres, de magazines, de revues, de périodiques, de bandes 
dessinées, de manuels scolaires, de bandes dessinées romanesques et de romans; 
enregistrements vidéo et audio téléchargeables, nommément enregistrements musicaux, 
émissions de télévision, films, documentaires, émissions dramatiques télévisées, émissions et 
films d'époque et contemporains, émissions de télévision et vidéos éducatives, vidéos d'animation, 
livres audio, livres électroniques, représentations de théâtre, pièces de théâtre, jeux de meurtre et 
mystère, jeux informatiques, films d'animation et dessins animés, sonneries, économiseurs 
d'écran, images numériques, nommément icônes, offerts au moyen d'Internet, d'appareils mobiles 
et d'un appareil de vidéo à la demande; enregistrements audionumériques, enregistrements vidéo, 
disques compacts (CD), disques audionumériques, disques de vinyle, disques optiques, 
disquettes, disques holographiques et DVD préenregistrés contenant des jeux informatiques, des 
jeux de plateau, des jeux de cartes, de la musique, des émissions de télévision, des films, des 
documentaires, des émissions dramatiques télévisées, des émissions et des films d'époque et 
contemporains, des émissions de télévision et des vidéos éducatives, des oeuvres d'animation, 
des lectures de récits de fiction, des livres audio, des livres électroniques, des représentations de 
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théâtre, des pièces de théâtre et des histoires de meurtre et mystère; balados, webémissions, 
sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, images numériques, nommément icônes, pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, tous les produits susmentionnés étant enregistrés et 
téléchargeables par Internet; jeux vidéo et informatiques; jeux vidéo et informatiques 
téléchargeables par Internet; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; cordons, chaînes et 
sangles pour utilisation avec des lunettes de soleil; livres audio, livres électroniques; publications 
électroniques, nommément livrets; agendas électroniques.

 Classe 16
(2) Oeuvres littéraires, nommément romans de fiction, romans pour enfants et livres de contes, 
romans de non-fiction, manuels scolaires et romans historiques; oeuvres littéraires, nommément 
livres, magazines, revues, périodiques, bandes dessinées, manuels scolaires, bandes dessinées 
romanesques et romans, contenant des poèmes fictifs, des dramatiques, des nouvelles, des 
bandes dessinées, des essais, des biographies, des autobiographies, des mémoires, des histoires 
fictives classiques et historiques, des histoires de détective, des histoires de mystère, des histoires 
d'horreur, des histoires d'aventure et des histoires de science-fiction, des scripts et des pièces de 
théâtre; publications (objets d'art), nommément reproductions artistiques, peintures et affiches; 
cahiers d'écriture et à dessin; journaux, périodiques et magazines; livrets ayant trait à des jeux; 
programmes d'évènements; guides d'utilisation de jeux informatiques; guides de stratégie pour 
jeux; publications promotionnelles, nommément livrets, dépliants, journaux, périodiques et 
magazines; imprimés, nommément cartes postales, magazines, revues, périodiques, bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, livres d'activités, livres animés, publications 
souvenirs et à collectionner, à savoir livres, programmes, livrets, brochures, dépliants, 
programmes de théâtre, images, illustrations pour couvre-livres, reproductions artistiques, dessins, 
reproductions photographiques, affiches; livres; série de livres de fiction (jeux de meurtre et 
mystère); papier, journaux et périodiques, signets, livrets; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, carnets, reliures, blocs-notes, fiches, stylos, crayons, étuis à crayons, faire-part; 
cartes de souhaits; dépliants; guides d'utilisation de logiciels; magazines de stratégies pour jeux; 
cartes à collectionner; cartes de souhaits; couvertures pour livres; papier pour emballer des livres; 
couvre-livres; photos; supports pour photos; albums photos; scrapbooks; papier à notes; carnets 
d'adresses; livres des visiteurs; instruments d'écriture; calendriers, agendas, range-tout pour le 
bureau; papier d'emballage; étiquettes-cadeaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
cahiers d'exercices, manuels, affiches, cartes éclair éducatives.

 Classe 28
(3) Cartes à jouer.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager des photos et des vidéos; offre d'accès à un 
site Web contenant de l'information de divertissement dans les domaines de la littérature de fiction 
et de non-fiction, de l'apprentissage des langues, de l'humour, de l'histoire, des émissions de radio 
et de télévision, des films, du cinéma, des documentaires, des émissions dramatiques télévisées, 
des oeuvres d'animation, des films et des dessins animés, des livres audio, des livres 
électroniques, du théâtre, des pièces de théâtre, des jeux informatiques, des productions 
théâtrales, des prestations de musique devant public.

Classe 41
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(2) Organisation, réalisation, production, tenue et présentation de spectacles d'humour, de films 
d'animation et de dessins animés, d'émissions de musique, de comédies musicales, de spectacles 
de variétés musicaux, de prestations de musique devant public, de concerts; réalisation et 
production de films, de films d'animation ainsi que de vidéos et d'émissions de dessins animés; 
planification, organisation, réalisation, production, tenue et présentation de représentations et de 
productions théâtrales, de pièces de théâtre, de représentations théâtrales et musicales devant 
public, de concerts, de lectures dramatiques de poèmes et de pièces de théâtre, de 
représentations théâtrales, de films; services d'édition musicale et d'enregistrement de musique; 
services de divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts par Internet 
et par d'autres appareils de communication à distance; offre de jeux informatiques interactifs 
multijoueurs par Internet et par des réseaux de communication électronique; salles de cinéma; 
cinémas; cinémas; production d'enregistrements musicaux et de vidéos musicales; services 
d'enregistrement audio et vidéo; services de studio d'enregistrement; services de studios 
cinématographiques, de studios de cinéma et de télévision; production de films et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de disques; production de disques de 
musique et de vidéos musicales; services de divertissement, à savoir productions théâtrales 
interactives, pièces de théâtre, prestations de musique devant public et de pièces de théâtre, 
spectacles d'humour, spectacles de magie, présentation de pièces de théâtre; services de 
divertissement, à savoir soupers interactifs, à savoir adaptations d'intrigues de romans d'enquête 
et de personnages imaginaires sollicitant la participation du public; cours d'histoire et de littérature; 
présentations de films en salle; location de livres audio et de livres électroniques; location de 
supports préenregistrés, de DVD, de cassettes et de bandes vidéo et audio; location de films et 
d'émissions de télévision; location de programmes de jeux informatiques; services d'édition et 
d'édition électronique pour livres, magazines, revues, périodiques, bandes dessinées, livres 
d'activités, livres animés, publications souvenirs et à collectionner, à savoir livres, programmes, 
livrets, brochures, dépliants, programmes de théâtre et livrets, illustrations, illustrations de couvre-
livre, reproductions artistiques, épreuves photographiques, affiches, cartes postales, livres 
électroniques, livres électroniques interactifs et condensés; offre d'information dans le domaine 
des services éducatifs et de coaching en matière de jeux informatiques et vidéo, nommément 
organisation et tenue d'exposés et de conférences dans les domaines de la rédaction de littérature 
de fiction et de non-fiction, de la formation linguistique et de l'interprétation linguistique, des 
activités culturelles, de l'humour, de l'histoire; services éducatifs et de coaching, nommément 
organisation et tenue d'exposés et de conférences dans le domaine de la rédaction de textes et de 
contenu pour des émissions de télévision, des oeuvres cinématographiques, des films, des 
documentaires, des dramatiques télévisées, des livres animés et des vidéos d'animation, des 
livres audio, des livres électroniques, des productions théâtrales, des pièces de théâtre, des 
histoires de meurtre et mystère, des jeux informatiques, des jeux de plateau, des jeux de cartes et 
des pièces de théâtre devant public; services éducatifs et de coaching, nommément organisation 
et tenue d'exposés et de conférences dans les domaines de la production et de la réalisation 
d'émissions de télévision, d'oeuvres cinématographiques, de films, de documentaires, de 
dramatiques télévisées, de vidéos d'animation, de livres audio, de livres électroniques, de 
productions théâtrales et de pièces de théâtre; offre de contenu de divertissement en ligne, 
nommément d'enregistrements par caméra Web, de blogues et de balados dans les domaines des 
émissions de télévision, de la littérature de fiction et de non-fiction, de l'apprentissage des 
langues, des activités culturelles, de l'humour, de l'histoire, des productions télévisées, des films, 
du cinéma, des documentaires, des dramatiques télévisées, des émissions de télévision 
éducatives, de l'animation, des films et des dessins animés, des livres audio, des livres 
électroniques, des pièces de théâtre, des jeux de meurtre et mystère, des jeux informatiques, des 
jeux de plateau, des jeux de cartes et des pièces de théâtre devant public; exploitation d'un parc 
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d'attractions; organisation de concours à des fins éducatives et de divertissement, nommément de 
compétitions littéraires, à savoir de compétitions d'écriture fictive et non fictive, de compétitions 
d'écriture de pièces de théâtre, de compétitions d'évènements de meurtre et mystère, de 
compétitions de projections de films, de compétitions de jeux vidéo; offre d'information dans le 
domaine de l'achat de billets pour des pièces de théâtre, des représentations théâtrales et 
musicales devant public, des spectacles d'humour, des spectacles de magie, des films d'animation 
et des dessins animés, des émissions de musique, des spectacles musicaux, des prestations de 
musique devant public et des concerts; offre de services éducatifs et d'information sur le 
divertissement ayant trait à des oeuvres littéraires de fiction et de non-fiction, à l'enseignement de 
langues, à l'histoire, à des livres de bandes dessinées, à des documentaires et à des oeuvres 
cinématographiques, à des films, à des pièces de théâtre, à des spectacles sur scène, à des 
oeuvres musicales, à des émissions de télévision et de radio, à des séries télévisées et 
radiophoniques ainsi qu'à des jeux informatiques et vidéo éducatifs; services de musée et mise à 
disposition d'installations de musée pour les présentations et les expositions; exploitation de 
galeries d'art et de galeries d'art en ligne; services de divertissement et d'enseignement, en 
l'occurrence de conférences et de représentations d'oeuvres musicales et théâtrales en direct 
dans les domaines de la littérature de fiction et de non-fiction, de la formation linguistique, des 
représentations humoristiques, de l'histoire, des émissions de télévision, des films historiques, des 
films, des documentaires, des dramatiques télévisées, des émissions de télévision éducatives 
portant sur la littérature, des programmes vidéo d'animation, des livres audio, des livres 
électroniques, du théâtre, des pièces de théâtre, des jeux de meurtre et mystère, des jeux 
informatiques et des pièces de théâtre devant public, tous offerts à l'occasion de croisières, de 
circuits touristiques, d'excursions, d'expositions et d'évènements privés; organisation de festivals à 
des fins culturelles, éducatives et récréatives, nommément de festivals de musique devant public, 
de festivals de films, de festivals portant sur des émissions de télévision, de festivals littéraires, de 
festivals de poésie, de festivals d'art, de festivals de théâtre, de festivals de contes, de festivals 
portant sur l'histoire; divertissement, en l'occurrence concerts itinérants, spectacles de cabaret, 
prestations de musique devant public et concerts; exploitation de parcs thématiques; organisation 
et tenue de conférences, de conventions, de congrès et d'expositions dans les domaines de la 
littérature de fiction et de non-fiction, de l'apprentissage des langues, des activités culturelles, de 
l'humour, de l'histoire, des productions télévisées, des oeuvres cinématographiques, des films, des 
documentaires, des dramatiques télévisées, des émissions de télévision éducatives, de 
l'animation, des films et des dessins animés, des livres audio, des livres électroniques, du théâtre, 
des pièces de théâtre, des jeux de meurtre et mystère, des jeux informatiques et des prestations 
de musique devant public; publication en ligne de livres électroniques, de livres audio, de bulletins 
d'information (non téléchargeables); services d'information sur le divertissement ayant trait à des 
livres, à des oeuvres cinématographiques, à des films, à des spectacles, à des pièces de théâtre, 
à des représentations de théâtre, à la musique; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et de radio, films, pièces de théâtre et productions sur scène, pièces de théâtre devant 
public; productions théâtrales; production de pièces de théâtre; production de vidéos 
préenregistrées; production de films pour la télévision ou le cinéma, production de films sur 
cassettes vidéo; distribution de films et d'émissions de télévision; production d'émissions de 
télévision, à savoir d'oeuvres de meurtre et d'enquête, d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres 
comiques, d'oeuvres musicales, de bandes sonores, d'oeuvres d'animation, de performances 
artistiques et de documentaires.
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 Numéro de la demande 1,855,376  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
triangle blanc au centre d'un rectangle rouge aux coins arrondis. Une courte ligne mince rouge 
figure sous le rectangle rouge. Les autres parties blanches représentent l'arrière-plan et ne font 
pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le téléversement, la publication, l'affichage, le marquage et le partage de données, 
nommément de courtes vidéos numériques, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de films, 
d'images, d'images numériques, de messages texte, de courriels et de photos ainsi que 
d'information d'intérêt général sur des blogues offerts par Internet et par des réseaux de 
communication électronique.

Services
Classe 35
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(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité de produits et de services pour le 
compte de tiers par Internet; consultation dans le domaine de la publicité; services de promotion, à 
savoir partage de contenu multimédia par Internet et par d'autres réseaux de communication, 
nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers par l'offre d'hyperliens 
vers des sites Web de tiers; élaboration de plans de marketing et de campagnes de marketing; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; tâches administratives pour des tiers par la systématisation d'information dans des bases 
de données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
services d'études et d'information de marché; services de surveillance des activités, nommément 
surveillance de sites Web de tiers pour fournir des données sur le nombre de clics ou de visites de 
la part des utilisateurs; recherche en marketing, analyse de marché et production de rapports sur 
les activités de marketing en ligne de tiers.

Classe 38
(2) Transfert de données par des moyens de télécommunication, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations, ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; diffusion de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de musique, de 
films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de vidéos musicales, de courts métrages, 
d'émissions d'information, d'émissions de radio, de concerts, de séquences d'actualités, de livres 
narrés, de cours de mathématiques, de spectacles de danse, de spectacles de gymnastique, de 
comédies musicales et de pièces de théâtre, par Internet et par des réseaux de communication 
électronique, ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; webdiffusion de musique, de films, d'émissions de télévision, d'évènements 
sportifs, de vidéos musicales, de courts métrages, d'émissions d'information, d'émissions de radio, 
de concerts, de séquences d'actualités, de livres narrés, de cours de mathématiques, de 
spectacles de danse, de spectacles de gymnastique, de comédies musicales et de pièces de 
théâtre, ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
transmission électronique de messages, nommément de messages texte, de messages vocaux et 
de courriels, de données et de contenu, nommément diffusion en continu de musique, de films, 
d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de vidéos musicales, de courts métrages, 
d'émissions d'information, d'émissions de radio, de concerts, de séquences d'actualités, de livres 
narrés, de cours de mathématiques, de spectacles de danse, de spectacles de gymnastique, de 
comédies musicales et de pièces de théâtre par Internet et par des réseaux de communication 
électronique, ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de forums et de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt 
général par Internet et par des réseaux de communication électronique, ainsi que services de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; transmission électronique de 
contenu électronique, nommément de courts métrages, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de 
films, d'images, d'images numériques, de messages texte, de courriels et de photos, de contenu 
multimédia, nommément de courts métrages, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de films, 
d'images, d'images numériques, de messages texte et de courriels, de vidéos, nommément de 
vidéos musicales, de courts métrages et d'extraits vidéo, de films, d'images, d'images numériques, 
de texte, nommément de messages texte et de courriels, de photos, de contenu créé par les 
utilisateurs, nommément d'images numériques, de photos, de courts métrages, de vidéos 
musicales et d'extraits vidéo, de contenu audio, nommément de musique, d'évènements sportifs, 
d'émissions d'information, d'émissions de radio, de concerts, de séquences d'actualités, de livres 
narrés, de cours de mathématiques, de comédies musicales et de pièces de théâtre, ainsi que 
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d'information d'intérêt général sur des blogues offerts par Internet et par des réseaux de 
communication électronique, ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; offre de forums communautaires en ligne pour le partage et la 
transmission d'information d'intérêt général sur des blogues et de contenu électronique, 
nommément de courts métrages, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de films, d'images, 
d'images numériques, de messages texte, de courriels et de photos, permettant aux utilisateurs de 
publier, de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des 
vidéos et du contenu multimédia, nommément des courts métrages, des vidéos musicales, des 
extraits vidéo, des films, des images, des images numériques, des messages texte et des 
courriels, par Internet et par des réseaux de communication électronique, ainsi que services de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial par Internet et offre d'information d'intérêt général sur des blogues offerts par 
Internet, ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web contenant 
des extraits audio et vidéo dans les domaines de l'humour, du drame, de l'action, de l'aventure, du 
sport, des comédies musicales, de l'actualité, des nouvelles, des documentaires, de l'animation, 
des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de films et des photos ainsi que de 
l'information connexe d'intérêt général dans les domaines de l'humour, du drame, de l'action, de 
l'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité, des nouvelles, des documentaires, de 
l'animation, des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de films et des photos 
sur des blogues offerts par Internet; offre d'accès à un portail de partage de vidéos permettant aux 
utilisateurs d'un site Web de téléverser des vidéos en ligne, nommément des vidéos musicales.

Classe 41
(3) Publication de journaux en ligne; offre d'information de divertissement d'intérêt général dans 
les domaines de l'humour, du drame, de l'action, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, 
de l'actualité, des nouvelles, des documentaires, de l'animation, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, des extraits de films et des photos sur des blogues offerts par Internet.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le téléversement, la saisie, la mise en ligne, la 
présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la 
publication et la reproduction de contenu électronique, nommément de courtes vidéos 
numériques, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de films, d'images, d'images numériques, de 
messages texte, de courriels et de photos, de contenu multimédia, nommément de courtes vidéos 
numériques, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de films, d'images, d'images numériques, de 
messages texte et de courriels, de vidéos, nommément de vidéos musicales, de courtes vidéos 
numériques et d'extraits vidéo, de films, d'images, d'images numériques, de texte, nommément de 
messages texte et de courriels, de photos, de contenu créé par les utilisateurs dans les domaines 
de la production et de la distribution de vidéos, de contenu audio, nommément de musique, 
d'évènements sportifs, d'émissions d'information, d'émissions de radio, de concerts, de séquences 
d'actualités, de livres narrés, de conférences, de comédies musicales et de pièces de théâtre, 
ainsi que d'information d'intérêt général sur des blogues offerts par Internet et par des réseaux de 
communication électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant le partage de contenu multimédia et de commentaires entre utilisateurs, nommément 
de courtes vidéos numériques, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de films, d'images, d'images 
numériques, de messages texte et de courriels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux fournisseurs de contenu de faire le suivi de contenu multimédia, 



  1,855,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 76

nommément de courtes vidéos numériques, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de films, 
d'images, d'images numériques, de messages texte et de courriels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels d'analyse non téléchargeables, nommément de logiciels pour le calcul et la présentation 
de statistiques sur le comportement des consommateurs de vidéos en ligne, nommément de 
vidéos musicales, de courtes vidéos numériques et d'extraits vidéo, de films, d'images, d'images 
numériques, de texte, nommément de messages texte et de courriels, de photos, de jeux et 
d'autre contenu créé par les utilisateurs dans les domaines de la production et de la distribution de 
vidéos; hébergement en ligne de contenu multimédia numérique pour des tiers, nommément de 
courtes vidéos numériques, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de films, d'images, d'images 
numériques, de messages texte et de courriels; hébergement en ligne de contenu multimédia 
numérique d'enseignement et de divertissement pour des tiers, nommément d'images 
numériques, de photos, de courtes vidéos numériques, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de 
livres narrés, de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; hébergement de sites Web; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour le téléversement, la saisie, la mise en ligne, la présentation, l'édition, la 
lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la publication et la reproduction 
de contenu électronique, nommément de courtes vidéos numériques, de vidéos musicales, 
d'extraits vidéo, de films, d'images, d'images numériques, de messages texte, de courriels et de 
photos, de contenu multimédia, nommément de courtes vidéos numériques, de vidéos musicales, 
d'extraits vidéo, de films, d'images, d'images numériques, de messages texte et de courriels, de 
vidéos, nommément de vidéos musicales, de courtes vidéos numériques et d'extraits vidéo, de 
films, d'images, d'images numériques, de texte, nommément de messages texte et de courriels, 
de photos, de contenu créé par les utilisateurs dans les domaines de la production et de la 
distribution de vidéos, de contenu audio, nommément de musique, d'évènements sportifs, 
d'émissions d'information, d'émissions de radio, de concerts, de séquences d'actualités, de livres 
narrés, de conférences, de comédies musicales et de pièces de théâtre, ainsi que d'information 
d'intérêt général sur des blogues offerts par Internet et par des réseaux de communication 
électronique.

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

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87586430 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,858,802  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pret A Manger (Europe) Limited
75B Verde
10 Bressenden Place
London SW1E 5DH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRET
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Association médicale canadienne a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour l'offre d'information sur les recettes d'aliments et de boissons, les 
ingrédients alimentaires et pour boissons, les allergènes dans les aliments et les boissons, la 
valeur nutritionnelle d'aliments et de boissons, les services de restaurant et les services de 
traiteur; enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables d'émissions de 
télévision, de balados vidéo, de balados et de carnets Web dans les domaines des recettes 
d'aliments et de boissons, des services de restaurant et des services de traiteur; livres numériques 
électroniques téléchargeables, journaux, magazines, bulletins d'information, périodiques, 
magazines électroniques, livrets, dépliants, brochures, feuillets et blogues ayant trait aux aliments 
et aux boissons, aux services de restaurant et aux services de traiteur.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier et préparations à base des produits 
susmentionnés, nommément salades préparées, plats préparés composés principalement de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille et de gibier et grignotines à base de viande, de 
poisson, de fruits de mer, de volaille et de gibier; sashimis; garnitures de viande pour garnitures 
aux légumes marinés pour sandwichs, garnitures aux légumes grillés pour sandwichs, garnitures 
de poisson pour sandwichs, garnitures aux fruits pour sandwichs, garnitures de fromage pour 
sandwichs, garnitures aux fruits de mer pour sandwichs, garnitures aux oeufs pour sandwichs, 
garnitures au gibier pour sandwichs, garnitures au beurre d'arachide pour sandwichs, garnitures 
au beurre d'amande pour sandwichs, garnitures au beurre de noix de cajou pour sandwichs, 
beurres de graines pour sandwichs; préparations pour sandwichs, nommément tartinades à 
sandwich, tartinades de viande en conserve, tartinades de poulet, tartinades à base de légumes, 
tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades au fromage, tartinades à base de produits 
laitiers faibles en matières grasses, tartinades de fruits de mer, tartinades de noix; fruits et 
légumes en conserve et séchés ainsi que fruits et légumes cuits, nommément compotes de fruits 
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et de légumes, garnitures aux fruits et aux légumes, confitures de fruits et de légumes, purées de 
fruits et de légumes, tartinades à base de fruits et de légumes, fruits et légumes compotés, 
mousses de fruits et de légumes; noix de coco séchée; noix de coco transformée, nommément 
boissons au lait de coco, crème de coco, boissons à la crème de coco, beurre de coco, graisse de 
coco, lait de coco en poudre, huile de coco à usage alimentaire, poudre de noix de coco; lait de 
coco; croustilles de noix de coco; barres de noix de coco; lait d'amande; marinades; olives 
préparées, nommément olives en conserve, olives à cocktail, olives farcies, olives séchées, huiles 
d'olive, pâtes d'olives et purée d'olives transformées; gelées, confitures, compotes de fruits, 
tartinades de fruits, conserves, nommément conserves de fruits, conserves de poisson, conserves 
de viande, tomates en conserve, conserves de légumes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; salades de fruits; extraits de viande et extraits de légumes, nommément 
concentrés de bouillon aux légumes; noix préparées, nommément noix confites, noix aromatisées, 
noix grillées, noix rôties; noix transformées, nommément beurre de noix de cajou, beurre de noix 
chocolaté, beurre d'arachide, beurre d'amande; plats préparés, nommément plats préparés 
composés principalement de viande, poisson, de fruits de mer, de volaille, de gibier, de légumes, 
de fruits, de salade, d'oeufs, de noix, de graines, de fèves edamames, de lait de coco, de noix de 
coco séchée, de soya transformé et en conserve et de légumineuses; plats cuisinés, nommément 
plats cuisinés composés principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille, de 
gibier, de légumes, de fruits, de salade, d'oeufs, de noix, de graines, de fèves edamames, de lait 
de coco, de noix de coco séchée, de soya transformé et en conserve et de légumineuses; 
grignotines à base de fruits, mélanges de grignotines à base de légumes séchés, mélanges de 
grignotines à base de noix; falafel; tofu; graines de soya séchées et soya transformé, nommément 
galettes de soya, tofu, bâtonnets de tofu, tofu fermenté, soya fermenté [natto], succédané de 
beurre à base de soya et succédané de fromage à base de soya; lait de soya; yogourt de soya; 
haricots, nommément haricots secs, fèves au lard, haricots en conserve, nommément gourganes, 
pois chiches, fèves à chili, haricots à usage alimentaire et haricots frits, haricots cuits dans la 
sauce soya (kongjaban), tofu, trempette aux haricots; graines comestibles, nommément graines 
de tournesol, graines de citrouille, graines de sésame, graines de lin, graines de pavot, graines de 
chia; yogourts; boissons au yogourt; salades préparées; croustilles de fruits, croustilles de 
légumes, croustilles de soya; craquelins; craquelins aux légumes; algues comestibles et 
grignotines connexes; soupes; soupe miso; soupe miso instantanée; graines de soya fermentées; 
boissons non alcoolisées, nommément thé glacé; boissons au lait de coco.

(3) Garnitures de viande pour sandwichs, garnitures aux légumes pour sandwichs, garnitures de 
poisson pour sandwichs, garnitures aux fruits pour sandwichs, garnitures à base de produits 
laitiers pour sandwichs, garnitures aux fruits de mer pour sandwichs, garnitures aux oeufs pour 
sandwichs, garnitures au gibier pour sandwichs, garnitures aux noix pour sandwichs, garnitures 
aux graines pour sandwichs; préparations pour sandwichs, nommément tartinades à sandwich, 
tartinades de viande en conserve, tartinades de poulet, tartinades à base de légumes, tartinades 
de poisson, tartinades de fruits, tartinades au fromage, tartinades à base de produits laitiers faibles 
en matières grasses, tartinades de fruits de mer, tartinades au beurre d'arachide, tartinades au 
beurre de noix de cajou, tartinades au beurre d'amande; fruits et légumes en conserve et séchés 
ainsi que fruits et légumes cuits, nommément compotes de fruits et de légumes, garnitures aux 
fruits, garnitures aux légumes marinés, garnitures aux légumes grillés, confitures de fruits et de 
légumes, purées de fruits et de légumes, tartinades à base de fruits et de légumes, fruits et 
légumes compotés, mousses de fruits et de légumes; fruits en conserve, compotes de 
fruits,  tartinades de fruits et fruits confits; salades de fruits; lait et produits laitiers; plats préparés 
et cuisinés composés principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille et de 
gibier, et grignotines à base de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille et de gibier; 
yogourts; boissons au yogourt; salades préparées; croustilles et craquelins; soupes; noix de coco 
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séchée; noix de coco transformée, nommément boissons au lait de coco, crème de coco, boissons 
à la crème de coco, beurre de coco, graisse de coco, lait de coco en poudre, huile de coco à 
usage alimentaire, poudre de noix de coco; lait de coco; croustilles de noix de coco; barres de noix 
de coco; lait d'amande; noix préparées, nommément noix confites, noix aromatisées, noix grillées, 
noix rôties; noix transformées, nommément beurre de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, 
beurre d'arachide, beurre d'amande; soya transformé, nommément galettes de soya, tofu, 
bâtonnets de tofu, tofu fermenté, soya fermenté [natto], succédané de beurre à base de soya et 
succédané de fromage à base de soya; lait de soya; croustilles de fruits, croustilles de légumes; 
croustilles de légumes; soupe miso; graines comestibles, nommément graines de tournesol, 
graines de citrouille, graines de sésame, graines de lin, graines de pavot, graines de chia.

 Classe 30
(4) Café; thé; infusions de fruits; infusions d'herbes; cacao; sucre; céréales, nommément céréales 
de déjeuner, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à manger; gruau; barres à base de 
céréales; barres d'avoine; barres à base de maïs; barres granola; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales à base de maïs, de blé, d'orge, d'avoine, de 
millet, de sorgho, de triticale, de fonio, de sarrasin, de seigle et de quinoa; pain; produits de 
boulangerie-pâtisserie; desserts, nommément préparations à desserts, mousses-desserts, crèmes-
desserts, desserts glacés; pâtisseries; gâteaux; barres-gâteaux; petits pains; biscuits secs; 
pâtisseries; biscuits; muffins; croissants; pain d'épices; couscous; plats préparés à base de quinoa 
transformé; riz; tapioca; sagou; chocolat; confiseries, nommément confiseries au chocolat, barres 
à base de chocolat et enrobées de chocolat, confiseries au sucre, confiseries aux fruits, 
confiseries à base de noix, gomme à mâcher, bonbons, pain d'épices; barres à base de chocolat; 
barres enrobées de chocolat; brownies au chocolat; croustilles de maïs; croquants au riz; 
craquelins de blé entier; galettes de riz; galettes de riz enrobées de chocolat; galettes de maïs; 
galettes de maïs enrobées de chocolat; glaces et crème glacée; yogourt glacé; miel, mélasse; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce tomate, sauce barbecue, sauce chili, sauce 
épicée, sauce soya, sauce tartare, sauces à salade à la crème, sauce aux fruits, sauce à la 
viande; wasabi; miso; sauce au miso pour salades; fines herbes transformées, nommément 
herbes du jardin conservées, herbes séchées à usage alimentaire; sauces à salade; épices; 
mayonnaise; pâtes alimentaires; pâtés et tartes; sandwichs; sandwichs roulés; crèmes-desserts; 
sushis; tartelettes; plats préparés, composés principalement de sushis, de riz, de pâtes 
alimentaires, de nouilles, de quinoa, de couscous, de maïs, d'avoine, de riz et de blé; plats 
cuisinés composés principalement de sushis, de riz, de pâtes alimentaires, de nouilles, de quinoa, 
de couscous, de maïs, d'avoine, de riz et de blé; grignotines composées principalement de sushis, 
de riz, de pâtes alimentaires, de nouilles, de quinoa, de couscous, de maïs, d'avoine, de riz, de blé 
et de maïs éclaté; maïs éclaté; croustilles de maïs, croustilles de riz, croustilles tacos; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; barres de maïs éclaté; musli, barres de musli, grignotines à 
base de musli; herbes culinaires; grignotines à base de riz; boissons non alcoolisées, nommément 
laits fouettés; préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants pour boissons; 
garnitures à base de riz en crème pour sandwichs.

(5) Café; thé; cacao; sucre; céréales, préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales à base de maïs, de blé, d'orge, d'avoine, de millet, de sorgho, de triticale, de 
fonio, de sarrasin, de seigle et de quinoa; barres à base de céréales; pain; pâtisseries; gâteaux; 
petits pains; biscuits secs; pâtisseries; biscuits; pain d'épices; muffins; croissants; produits 
alimentaires à base de riz, nommément grignotines à base de riz, pouding au riz, craquelins au riz 
(senbei), boules de riz [onigiri], gâteaux de riz gluant [mochi], riz soufflé, plats d'accompagnement 
à base de riz; chocolat; barres à base de chocolat et enrobées de chocolat; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, barres à base de chocolat et enrobées de chocolat, 
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confiseries au sucre, confiseries aux fruits, confiseries à base de noix, gomme à mâcher, bonbons, 
pain d'épices; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce tomate, sauce brune, sauce 
chili, sauce épicée, sauce soya, sauce tartare, sauces à salade à la crème, sauce aux fruits, sauce 
à la viande; sauces à salade; épices; mayonnaise; pâtes alimentaires; sandwichs; sandwichs 
roulés; crèmes-desserts; sushis; tartelettes; plats et grignotines préparés et cuisinés, nommément 
plats et grignotines préparés et cuisinés composés principalement de sushis, de riz, de pâtes 
alimentaires, de nouilles, de quinoa, de couscous, de maïs, d'avoine, de riz et de blé; maïs éclaté; 
infusions de fruits; infusions d'herbes; gruau; barres d'avoine; barres à base de maïs; barres 
granola; desserts, nommément préparations à desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts, 
desserts glacés; barres-gâteaux; barres de maïs éclaté; galettes de maïs; galettes de maïs 
enrobées de chocolat; garnitures à base de riz pour sandwichs.

 Classe 31
(6) Fruits frais; fruits crus; légumes frais; légumes crus; herbes fraîches; herbes crues; noix de 
coco; graines comestibles, nommément graines de lin comestibles non transformées, sésame 
comestible non transformé, chia comestible non transformé; noix fraîches; jeunes graines de soya 
fraîches en cosse (edamame); graines de soya fraîches. .

(7) Fruits frais; fruits crus; noix fraîches.

 Classe 32
(8) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits non alcoolisés, boissons gazeuses, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons fouettées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément sirops pour boissons, sirops pour la préparation 
de jus de fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses, poudres pour boissons 
effervescentes; boissons aux légumes et jus de légumes; eau de coco.

(9) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits non alcoolisés, boissons gazeuses, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons fouettées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux 
légumes et jus de légumes.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation et incitatifs, nommément promotion de la vente 
de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; tenue, 
organisation, gestion et administration de programmes de cartes de fidélité, nommément 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction.

Classe 39
(2) Services de transport ayant trait aux aliments et aux boissons offerts à pied, par bicyclette, par 
moto, par fourgon et par camion; services d'emballage, d'entreposage et de livraison ayant trait 
aux aliments et aux boissons offerts à pied, par bicyclette, par moto, par fourgon et par camion; 
transport et livraison d'aliments et de boissons par des restaurants et des cafés au moyen 
d'automobiles, de fourgons, de motos et de vélos, commandés par courriel, par téléphone et à 
partir d'un site Web ou d'une base de données en ligne.

Classe 43
(3) Offre d'aliments et de boissons, nommément restaurants libre-service, restaurants, cafés, 
cafétérias, cantines et services de traiteur; services de traiteur offerts en ligne à partir d'une base 
de données ou d'Internet; offre d'information sur les recettes d'aliments et de boissons, les 
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ingrédients alimentaires et pour boissons, les allergènes dans les aliments et les boissons, la 
valeur nutritionnelle d'aliments et de boissons, les services de restaurant et de traiteur et offre 
d'accès en ligne à des photos, à des blogues et à des recettes d'aliments et de boissons par 
une base de données en ligne ou par Internet; offre d'information sur les recettes d'aliments et de 
boissons, les ingrédients alimentaires et pour boissons, les allergènes dans les aliments et les 
boissons, la valeur nutritionnelle d'aliments et de boissons, les services de restaurant et les 
services de traiteur et offre d'accès en ligne à des photos, à des blogues et à des recettes 
d'aliments et de boissons par un site Web.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pret A Manger (Europe) Limited
75B Verde
10 Bressenden Place
London SW1E 5DH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGGIE PRET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour la vente, la commande et la livraison d'aliments et de boissons; 
logiciels d'application pour l'offre d'information sur les recettes d'aliments et de boissons, les 
ingrédients d'aliments et de boissons, les allergènes dans des aliments et des boissons, la valeur 
nutritionnelle d'aliments et de boissons, les services de restaurant et les services de traiteur; 
contenu numérique téléchargeable, nommément enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques d'émissions de télévision, de balados vidéo, de balados et de carnets Web dans 
les domaines des recettes d'aliments et de boissons, des services de restaurant et des services 
de traiteur; livres numériques téléchargeables, journaux, magazines, bulletins d'information, 
périodiques, magazines électroniques, livrets, dépliants, brochures, feuillets et blogues ayant trait 
aux aliments et aux boissons, aux services de restaurant et aux services de traiteur.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier et préparations à base des produits 
susmentionnés, nommément salades préparées, plats préparés et grignotines préparées, tous 
composés principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille et de gibier; 
sashimis; garnitures à la viande pour sandwichs, garnitures aux légumes pour sandwichs, 
garnitures au poisson pour sandwichs, garnitures aux fruits pour sandwichs, garnitures à base de 
produits laitiers pour sandwichs, garnitures aux fruits de mer pour sandwichs, garnitures aux oeufs 
pour sandwichs, garnitures au gibier pour sandwichs, garnitures aux noix pour sandwichs, 
garnitures aux graines pour sandwichs; préparations pour sandwichs, nommément tartinades à 
sandwich, tartinades de viande en conserve, tartinades de poulet, tartinades à base de légumes, 
tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades au fromage, tartinades à base de produits 
laitiers faibles en matières grasses, tartinades de fruits de mer, tartinades de noix; fruits et 
légumes en conserve et séchés ainsi que fruits et légumes cuits, nommément compotes de fruits 
et de légumes, garnitures aux fruits et aux légumes, confitures de fruits et de légumes, purées de 
fruits et de légumes, tartinades à base de fruits et de légumes, fruits et légumes compotés, 
mousses de fruits et de légumes; noix de coco séchée; noix de coco transformée, nommément 
boissons au lait de coco, crème de coco, boissons à la crème de coco, beurre de coco, graisse de 
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coco, lait de coco en poudre, huile de coco à usage alimentaire, poudre de noix de coco; lait de 
coco; copeaux de noix de coco; barres à la noix de coco; lait d'amande; marinades; olives 
préparées, nommément olives en conserve, olives à cocktail, olives farcies, olives séchées, huiles 
d'olive, pâtes d'olives et purée d'olives transformées; gelées, confitures, fruits, nommément fruits 
confits et fruits séchés, conserves, nommément conserves de fruits, conserves de poisson, 
conserves de viande, conserves de tomates, conserves de légumes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; salades de fruits; extraits de viande et extraits de légumes, 
nommément concentrés de bouillon aux légumes; noix préparées, nommément noix confites, noix 
aromatisées, noix grillées; noix transformées, nommément beurre de noix de cajou, beurre de noix 
chocolaté, beurre d'arachide, beurre d'amande; plats préparés, nommément plats préparés 
composés principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille, de gibier, de 
légumes, de fruits, de salade, d'oeufs, de noix, de graines, d'edamames, de lait de coco, de noix 
de coco séchée, de graines de soya transformées et en conserve ainsi que de légumineuses; 
plats cuisinés, nommément plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits, de salade, d'oeufs, de noix, de graines, 
d'edamames, de lait de coco, de noix de coco séchée, de graines de soya transformées et en 
conserve ainsi que de légumineuses; grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
légumes, grignotines à base de noix; falafels; tofu; soya séché et transformé, nommément galettes 
de soya, tofu, bâtonnets de tofu, tofu gourganes, soya fermenté [natto], succédané de beurre à 
base de soya et succédané de fromage à base de soya; lait de soya; yogourt de soya; haricots et 
fèves, nommément haricots secs, haricots en conserve, fèves au lard, gourganes en conserve, 
nommément gourganes séchées, gourganes cuites, haricots à chili secs, haricots à chili cuits, 
haricots conservés en boîte, haricots conservés séchés, haricots conservés cuits, haricots 
transformés et conservés en boîte à usage alimentaire, haricots transformés et conservés séchés 
à usage alimentaire, haricots transformés et conservés cuits à usage alimentaire, haricots frits, 
haricots cuits dans la sauce soya (kongjaban), tofu, trempette aux haricots, gourganes en 
conserve, gourganes séchées, gourganes cuites, pois chiches en conserve, pois chiches secs et 
pois chiches cuits; graines comestibles, nommément graines de tournesol, graines de citrouille, 
graines de sésame, graines de lin pour la consommation humaine, graines de pavot, graines de 
chia; yogourts; boissons au yogourt; salades préparées; croustilles de fruits, croustilles de 
légumes, croustilles de soya; craquelins; craquelins aux légumes; algues comestibles et 
grignotines connexes; soupes; soupe miso; soupe miso instantanée; graines de soya fermentées; 
laits fouettés; boissons au lait de coco.

(3) Garnitures à la viande pour sandwichs, garnitures aux légumes pour sandwichs, garnitures au 
poisson pour sandwichs, garnitures aux fruits pour sandwichs, garnitures à base de produits 
laitiers pour sandwichs, garnitures aux fruits de mer pour sandwichs, garnitures aux oeufs pour 
sandwichs, garnitures au gibier pour sandwichs, garnitures aux noix pour sandwichs, garnitures 
aux graines pour sandwichs; préparations pour sandwichs, nommément tartinades à sandwich, 
tartinades de viande en conserve, tartinades de poulet, tartinades à base de légumes, tartinades 
de poisson, tartinades de fruits, tartinades au fromage, tartinades à base de produits laitiers faibles 
en matières grasses, tartinades de fruits de mer, tartinades de noix; fruits et légumes en conserve 
et séchés ainsi que fruits et légumes cuits, nommément compotes de fruits et de légumes, 
garnitures aux fruits et aux légumes, confitures de fruits et de légumes, purées de fruits et de 
légumes, tartinades à base de fruits et de légumes, fruits et légumes compotés, mousses de fruits 
et de légumes; fruits, nommément fruits confits et fruits séchés; salades de fruits; lait et produits 
laitiers; plats préparés, nommément plats préparés composés principalement de viande, de 
poisson, de fruits de mer, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits, de salade, d'oeufs, de noix, 
de graines, d'edamames, de lait de coco, de noix de coco séchée, de graines de soya 
transformées et en conserve ainsi que de légumineuses; plats cuisinés, nommément plats 
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préparés composés principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille, de gibier, 
de légumes, de fruits, de salade, d'oeufs, de noix, de graines, d'edamames, de lait de coco, de 
noix de coco séchée, de graines de soya transformées et en conserve ainsi que de légumineuses; 
grignotines préparées et cuites, nommément grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
légumes, grignotines à base de noix et grignotines à base de graines; yogourts; boissons au 
yogourt; salades préparées; croustilles et craquelins; soupes; noix de coco séchée; noix de coco 
transformée, nommément boissons au lait de coco, crème de coco, boissons à la crème de coco, 
beurre de coco, graisse de coco, lait de coco en poudre, huile de coco à usage alimentaire, 
poudre de noix de coco; lait de coco; copeaux de noix de coco; barres à la noix de coco; lait 
d'amande; noix préparées, nommément noix confites, noix aromatisées, noix grillées; noix 
transformées, nommément beurre de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, beurre d'arachide, 
beurre d'amande; soya transformé, nommément galettes de soya, tofu, bâtonnets de tofu, tofu 
fermenté, soya fermenté [natto], succédané de beurre à base de soya et succédané de fromage à 
base de soya; lait de soya; croustilles de fruits, croustilles de légumes; craquelins de légumes; 
soupe miso; graines comestibles, nommément graines de tournesol, graines de citrouille, graines 
de sésame, graines de lin pour la consommation humaine, graines de pavot, graines de chia; laits 
fouettés; boissons au lait de coco.

 Classe 30
(4) Café; thé; infusions de fruits; infusions d'herbes; cacao; sucre; céréales, nommément céréales 
de déjeuner, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à manger; gruau; barres à base de 
céréales; barres d'avoine; barres à base de maïs; barres granola; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines aux céréales à base de maïs, de blé, d'orge, d'avoine, de millet, 
de sorgho, de triticale, de fonio, de sarrasin, de seigle et de quinoa; pain; bretzels; desserts, 
nommément préparations à desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts, desserts glacés; 
pâtisseries; gâteaux; barres-gâteaux; petits pains; biscuits secs; pâtisseries; biscuits; muffins; 
croissants; pain d'épices; couscous; plats préparés à base de quinoa transformé; riz; tapioca; 
sagou; chocolat; confiseries, nommément confiseries au chocolat, barres à base de chocolat et 
enrobées de chocolat, confiseries au sucre, confiseries aux fruits, confiseries à base de noix, 
gomme à mâcher, bonbons, pain d'épices; barres à base de chocolat; barres enrobées de 
chocolat; brownies au chocolat; croustilles de maïs; croquants au riz; craquelins de blé entier; 
galettes de riz; galettes de riz enrobées de chocolat; galettes de maïs; galettes de maïs enrobées 
de chocolat; glaces et crème glacée; yogourt glacé; miel, mélasse; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces, nommément sauce tomate, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce soya, 
sauce tartare, sauce à salade, sauce aux fruits, sauce à la viande; wasabi; miso; sauce au miso 
pour salades; fines herbes transformées, nommément herbes du jardin conservées, herbes 
fraîches à usage alimentaire, herbes séchées à usage alimentaire; sauces à salade; épices; 
mayonnaise; pâtes alimentaires; pâtés et tartes; sandwichs; sandwichs roulés; crèmes-desserts; 
sushis; tartelettes; plats préparés composés principalement de sushis, de riz, de pâtes 
alimentaires, de nouilles, de quinoa, de couscous, de maïs, d'avoine, de riz et de blé; plats 
cuisinés composés principalement de sushis, de riz, de pâtes alimentaires, de nouilles, de quinoa, 
de couscous, de maïs, d'avoine, de riz et de blé; grignotines composées principalement de sushis, 
de riz, de pâtes alimentaires, de nouilles, de quinoa, de couscous, de maïs, d'avoine, de riz, de blé 
et de maïs éclaté; maïs éclaté; croustilles de maïs, croustilles de riz, croustilles tacos; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; barres de maïs éclaté; musli, barres de musli, grignotines à 
base de musli; herbes culinaires; garnitures au riz pour sandwichs; grignotines à base de 
riz; aromatisants pour boissons.

(5) Café; thé; cacao; sucre; céréales, préparations à base de céréales, nommément grignotines 
aux céréales à base de maïs, de blé, d'orge, d'avoine, de millet, de sorgho, de triticale, de fonio, 
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de sarrasin, de seigle et de quinoa; barres à base de céréales; pain; pâtisseries; gâteaux; petits 
pains; biscuits secs; pâtisseries; biscuits; pain d'épices; muffins; croissants; produits alimentaires à 
base de riz, nommément grignotines à base de riz, pouding au riz, craquelins au riz [senbei], 
boules de riz [onigiri], gâteaux de riz gluant [mochi], riz soufflé et plats d'accompagnement à base 
de riz; chocolat; barres à base de chocolat et enrobées de chocolat; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, barres à base de chocolat et enrobées de chocolat, confiseries au sucre, 
confiseries aux fruits, confiseries à base de noix, gomme à mâcher, bonbons, pain d'épices; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce tomate, sauce barbecue, sauce chili, sauce 
épicée, sauce soya, sauce tartare, sauce à salade, sauce aux fruits, sauce à la viande; sauces à 
salade; épices; mayonnaise; pâtes alimentaires; sandwichs; sandwichs roulés; crèmes-desserts; 
sushis; tartelettes; plats et grignotines préparés et cuisinés, nommément plats et grignotines 
préparés et cuisinés composés principalement de sushis, de riz, de pâtes alimentaires, de 
nouilles, de quinoa, de couscous, de maïs, d'avoine, de riz et de blé; maïs éclaté; infusions de 
fruits; infusions d'herbes; gruau; barres d'avoine; barres à base de maïs; barres granola; desserts, 
nommément préparations à desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts et desserts glacés; 
barres-gâteaux; brioches; barres de maïs éclaté; galettes de maïs; chocolat; garnitures au riz pour 
sandwichs.

 Classe 31
(6) Fruits frais; fruits crus; légumes frais; légumes crus; herbes fraîches; herbes crues; noix de 
coco; graines comestibles, nommément graines de lin comestibles non transformées, sésame 
comestible non transformé, chia comestible non transformé; graines comestibles, nommément 
arachides fraîches, lentilles et graines de soya fraîches, graines de lin comestibles non 
transformées, sésame comestible non transformé, chia comestible non transformé; noix fraîches; 
jeunes graines de soya fraîches en cosse (edamames); graines de soya fraîches.

(7) Fruits frais; fruits crus; noix fraîches.

 Classe 32
(8) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits non alcoolisés, boissons gazeuses, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons 
aromatisées aux fruits, thé glacé, boissons fouettées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément sirops pour boissons, sirops pour la 
préparation de jus de fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses, poudres pour 
boissons effervescentes; boissons aux légumes; eau de coco.

(9) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits 
non alcoolisés, boissons gazeuses, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons 
aromatisées aux fruits, thé glacé, boissons fouettées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aux légumes et jus de légumes.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation et incitatifs, nommément promotion de la vente 
de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; tenue, 
organisation, gestion et administration de programmes de cartes de fidélité, nommément 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web proposant des services de commerce électronique et de 
commande dans les domaines des aliments, des boissons et des services de traiteur.
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Classe 39
(3) Services de messagerie, nommément transport de marchandises à pied, à vélo, à moto, en 
fourgon et en camion, emballage et entreposage d'aliments et de boissons ainsi que livraison 
d'aliments et de boissons à pied, à vélo, à moto, en fourgon et en camion; services de 
messagerie, nommément transport et livraison à pied, à vélo, à moto, en fourgon et en camion 
d'aliments et de boissons commandés à partir d'un site Web, à partir d'une base de données, par 
courriel ou par téléphone; services de livraison, nommément livraison d'aliments préparés et de 
boissons par des restaurants.

Classe 43
(4) Services de restaurant, nommément restaurants offrant la livraison à domicile d'aliments 
préparés et de boissons; restaurants libre-service; restaurants; cafés; cafétérias, cantines; 
services de traiteur; services de traiteur offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; offre d'information dans les domaines des services de restaurant, des services de 
comptoir de plats à emporter et des services de traiteur offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet.

(5) Offre d'information dans les domaines des aliments, des boissons, des services de traiteur et 
des services de restaurant par un site Web.



  1,860,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 87

 Numéro de la demande 1,860,132  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tesco Stores Limited
Tesco House, Shire Park
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1GA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants tout usage; produits de polissage 
tout usage; produits récurants et abrasifs tout usage; savons de beauté non médicamenteux; 
parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, dentifrices; produits parfumés 
pour l'air ambiant; huiles essentielles aromatiques; encens; bâtonnets d'encens; huiles pour la 
parfumerie; sachets de pot-pourri pour parfumer le linge de maison; eau parfumée; bois parfumé; 
lotions après-rasage; antisudorifiques; produits de rasage; eau de Cologne; musc; produits 
cosmétiques; lotions à usage cosmétique; maquillage; parfums; produits de toilette hygiéniques et 
déodorants pour douches vaginales; produits pour le corps en vaporisateur; produits de beauté; 
produits solaires; écrans solaires; rafraîchisseurs d'haleine; produits cosmétiques de soins 
capillaires; lotions capillaires; shampooings; revitalisants; produits de soins de la peau; produits 
non médicamenteux à appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles, pour les 
revitaliser et pour en prendre soin; faux ongles; vernis à ongles; produits exfoliants; substances et 
produits d'épilation à la cire; émeri; pierre ponce; produits de nettoyage de véhicules; 
assouplissants à tissus; détersif; assouplissants; produits de blanchiment pour la lessive; savons 
en poudre; poudre à laver; carbonate de sodium; produits de nettoyage et de polissage pour le 
cuir et les chaussures; toile abrasive; papier abrasif; adhésifs à usage cosmétique; produits 
antistatiques à usage domestique; toile d'émeri; papier émeri; produits pour enlever la laque; 
shampooings pour animaux de compagnie; produits dégraissants pour la maison; pastilles non 
médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; produits de désodorisation et de purification de l'air; analgésiques; 
antiseptiques; sels de bain à usage médical; solutions et produits nettoyants pour verres de 
contact; pastilles médicamenteuses; remèdes contre les cors; produits chimiques pour le 
diagnostic de la grossesse; solutions de rinçage pour les yeux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; aliments diététiques, nommément suppléments protéinés en poudre; 
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poudre de lait pour bébés; préparations pour nourrissons; trousses de premiers soins garnies; 
couches en tissu pour bébés; couches et culottes pour incontinents; couches jetables; couches 
jetables en cellulose; couches jetables en papier; serviettes et tampons hygiéniques; produits 
hygiéniques, nommément coupes et disques menstruels; lingettes imprégnées d'antiseptiques; 
préparations médicales amaigrissantes; onguents pour les coups de soleil et préparations pour les 
coups de soleil à usage pharmaceutique; préparations contraceptives; préparations de vitamines; 
timbres transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; suppositoires à usage 
vétérinaire; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; 
shampooing pour animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; crèmes antibiotiques 
médicamenteuses tout usage; préparations vitaminiques; solutions pour verres de contact; 
mousses contraceptives; préparations pharmaceutiques de désaccoutumance au tabac; adhésifs 
pour prothèses dentaires; produits de purification de l'air; compresses d'allaitement; désinfectants 
pour verres de contact; désodorisants pour tissus; abrasifs dentaires; ciments dentaires; tampons; 
culottes hygiéniques; serviettes sanitaires; serviettes périodiques; culottes périodiques; tampons 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; produits de stérilisation du sol; solutions pour verres de 
contact; solutions pour utilisation avec des verres de contact; produits pour la pousse des cheveux.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main (manuels), nommément outils de coupe, outils à main, 
nommément tournevis, marteaux; rasoirs; hachoirs manuels; robots culinaires manuels; 
trancheuses manuelles pour aliments; ouvre-boîtes non électriques; couperets; outils de jardinage 
manuels; pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des herbicides; fers à cheveux non 
électriques; coupe-pizzas non électriques; outils et instruments d'affûtage manuels; cisailles; 
ustensiles de table; coffrets à ustensiles de table; hachoirs à légumes; coupe-légumes; couteaux à 
steak; instruments de manucure; instruments de pédicure; outils de coupe manuels pour la 
cuisine, nommément coupe-pizzas, coupe-fromage; outils manuels à usage agricole; outils 
manuels pour le jardinage; outils manuels pour l'aménagement paysager; outils manuels pour le 
feu; outils de perçage manuels; outils de meulage manuels; outils d'affûtage manuels; outils de 
traitement de surfaces manuels; outils de fixation et d'assemblage manuels; crics de levage 
manuels; tondeuses à barbe; outils d'affûtage de lame manuels; serre-joints pour les charpentiers; 
serre-joints pour les tonneliers; pinces à gaufrer; fers électriques; fers à défriser; pieds-de-biche; 
fers à friser; pinces à cuticules; barres d'alésage manuelles; barres de coupe manuelles; outils de 
coupe manuels; limes d'émeri; tondeuses à cheveux à usage personnel; pinces à épiler; fusils à 
couteaux; pinces pour cuticules; nécessaires de pédicure; limes à ongles; enfile-aiguilles; coupe-
ongles; ustensiles de table pour bébés, enfants et nourrissons; ustensiles de table jetables en 
plastique, nommément fourchettes jetables, couteaux jetables, cuillères jetables; cuillères à bout 
flexible pour bébés, nourrissons et enfants; pilons et mortiers; étuis pour accessoires de rasage; 
étuis à rasoir; ciseaux.

 Classe 09
(4) Rubans à mesurer.

 Classe 16
(5) Papier et carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour 
la papeterie; adhésifs pour la maison; pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; godets pour l'aquarelle; 
machines à écrire et articles de bureau, nommément signets, stylos, crayons, intercalaires à 
onglets et pour carnets, couvre-livres, serre-livres, chemises de classement, blocs-éphémérides, 
supports à papier, nommément porte-lettres, porte-blocs-notes, pince-notes, supports à bloc-
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notes, appuie-pages et supports pour papier à lettres, fusains, enveloppes, gommes à effacer, 
carnets, papier-cadeau, cartes de souhaits, livres d'or, invitations, couvertures de document, 
journaux personnels, blocs-notes, étiquettes imprimées, carnets d'adresses, cartes à jouer, papier 
à lettres, cartes de remerciement, presse-papiers, boîtes à crayons, étuis à crayons, taille-crayons, 
marque-places, agendas de poche, papier à lettres, sacs en papier, carnets de timbres, étiquettes 
adhésives, répertoires téléphoniques personnels, papier d'emballage, papier à lettres, 
intercalaires, nommément intercalaires à onglets et intercalaires pour carnets, papier à étagère, 
papier contact, supports à calendrier, pinceaux, décalcomanies au fer, appliques au fer, étiquettes 
adhésives, étiquettes en papier, marqueurs à pointe feutre, blocs-notes, stylos à pointe douce, 
gommes à crayon, embouts de crayon, serviettes de table en papier, napperons, assiettes en 
papier, tampons en caoutchouc et tampons encreurs; manuels et livres scolaires; film plastique 
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; images artistiques; tableaux 
(peintures); dessins; instruments de dessin, nommément stylos à dessin, crayons à dessin, 
équerres à dessin en T; matériel de dessin, nommément papier à dessin, planches à dessin, 
cahiers à dessin; matériel d'emballage de cartes; matériel d'emballage en papier; matériel 
d'écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs à pointe feutre; instruments d'écriture, 
nommément stylos à bille, portemines, crayons, marqueurs et stylos-plumes; matériel d'écriture, 
nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché; livres; catalogues; cartes; 
guides d'utilisation; magazines; catalogues de vente par correspondance; journaux; dépliants; 
périodiques; calendriers; décalcomanies; agendas; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; étiquettes; 
cartes géographiques; dictionnaires; serviettes range-tout; timbres-poste; cartes postales; affiches; 
sacs en papier pour la cuisson au micro-ondes; articles en papier jetables, nommément essuie-
tout, serviettes de table, dessus de table, dessous de verre, sous-verres, feuilles de protection en 
papier jetables pour peintres, objets d'art et figurines en papier et en carton ainsi que maquettes 
d'architecte, décorations de fête en papier, mouchoirs en papier, papier sulfurisé et ciré, papier 
pour la cuisson; feuilles absorbantes en papier pour l'emballage de produits alimentaires; papiers-
mouchoirs; serviettes en papier; boîtes-cadeaux; sacs-cadeaux, nommément sacs pour 
l'emballage de cadeaux; papier pour l'impression de photos; nappes en papier; dessous-de-plat en 
papier; chemins de table en papier.

 Classe 18
(6) Porte-cartes, nommément porte-cartes de crédit.

 Classe 20
(7) Babillards; porte-livres; porte-journaux et porte-revues.

 Classe 21
(8) Brosses à cheveux; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage tout usage, nommément 
éponges de nettoyage, laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré; verrerie de table; articles de table et 
vaisselle en porcelaine; tampons abrasifs pour la cuisine; paniers pour la maison; cuillères à jus; 
batteurs non électriques; chopes à bière; verres à bière; pots à bière; mélangeurs non électriques 
à usage domestique; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; bouteilles d'eau; bols; 
corbeilles à pain pour la maison; boîtes à pain; planches à pain; balais; brosses à récurer pour la 
maison; seaux avec essoreuse à vadrouille; candélabres; éteignoirs; coupes à bougie; bobèches; 
balais mécaniques; chaudrons; articles en céramique pour la maison, nommément grandes tasses 
et cruches; seaux à champagne; flûtes à champagne; ornements en porcelaine; baguettes; pinces 
à linge; chiffons de nettoyage; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; filtres à cafetières non 
électriques; moulins à café manuels; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; 
services à café; contenants à déchets; casseroles; batteries de cuisine; brochettes en métal; 
ustensiles de cuisine non électriques; seaux à glace; tire-bouchons électriques et non électriques; 
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burettes; verrerie en cristal; tasses; ramasse-couverts; planches à découper pour la cuisine; 
carafes à décanter; friteuses non électriques; couvre-plats; vaisselle; assiettes de table jetables; 
verres à boire; pailles pour boissons; poubelles; articles en terre cuite; coquetiers; figurines 
décoratives en verre; nécessaires à pique-nique, y compris vaisselle; gourdes; pots à fleurs; 
cuiseurs à vapeur non électriques; poêles à frire; entonnoirs; gants de jardinage; presse-ail; bols 
en verre; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; gants pour travaux ménagers; 
râpes pour la cuisine; contenants isothermes pour boissons; flacons de poche; supports pour 
fleurs et plantes; bouilloires non électriques; moules à glaçons; aquariums d'intérieur; terrariums 
d'intérieur; housses de planche à repasser formées; planches à repasser; bouilloires (non 
électriques); moulins de cuisine non électriques; ustensiles de cuisine, nommément pinces à 
glaçons et pinces à sucre; boîtes à lunch; moulins à épices manuels; cuillères à mélanger; 
vadrouilles; grandes tasses; ensembles de grandes tasses; brosses à ongles; porte-serviettes de 
table; ronds de serviette de table; gants de cuisine; assiettes en papier; emporte-pièces 
(pâtisserie); moulins à poivre manuels; vaporisateurs de parfum; pelles à tarte; pichets; maniques; 
couvercles de marmite; marmites; poterie; autocuiseurs non électriques; rouleaux à pâtisserie à 
usage domestique; saladiers; mains à sel; soucoupes; pelles; plats de service; blaireaux; porte-
blaireaux; boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; bols à soupe; spatules; pots à 
épices; statues en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; passoires; crépines d'évier; 
sucriers; assiettes de table; articles de table, nommément verres à boire, tasses et grandes 
tasses, verres à vin, porte-serviettes de table, assiettes de table; chopes; théières; services à thé; 
brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; accessoires de toilette, 
nommément brosses à toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique, éponges à toilette; brosses à 
dents; barres et anneaux à serviettes; plateaux de service; vases; plats à légumes; bacs à laver; 
corbeilles à papier; arrosoirs; arroseurs pour fleurs et plantes; seaux à vin; carafes à décanter; 
verres à vin; jardinières de fenêtre; objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre; bocaux; cruches; jardinières; plaques en verre; plaques en poterie; plaques en terre cuite; 
plaques en porcelaine; plaques en porcelaine de Chine; gants de cuisinier; ensembles de boîtes 
de cuisine; moules à gâteau; moules à cuisson; contenants de rangement pour la maison, 
nommément bocaux en verre, bocaux en terre cuite et en céramique; contenants pour aliments; 
bocaux pour aliments; plateaux de service d'aliments; articles en porcelaine; articles décoratifs en 
porcelaine; cafetières; poubelles à pédale; bacs à linge; paniers à linge; articles de salle de bain, 
nommément seaux; articles de douche, nommément serviteurs; essuie-meubles, linges et peaux 
de chamois, tous pour le nettoyage; grattoirs à glace; articles de vaisselle creux; bouilloires non 
électriques; contenants à eau pour le camping et les pique-niques; plateaux à pique-nique en 
métal; porte-gobelets; distributeurs de parfum d'ambiance; soie dentaire; manches de balai autres 
qu'en métal; couvre-théières.

 Classe 25
(9) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants de soirée; tabliers; bandanas; robes de chambre; ceintures; bavoirs 
autres qu'en papier; bottes; visières de casquette; casquettes; manteaux; peignoirs; robes; cache-
oreilles; gants; chapeaux; bandeaux; capuchons; bonneterie; vestes; jerseys; tricots; leggings; 
costumes de mascarade; ceintures porte-monnaie; manchons; vêtements d'extérieur; salopettes; 
pardessus; pyjamas; vêtements en papier, nommément chemises, pantalons, vestes, 
combinaisons; vêtements en papier, nommément casquettes et chapeaux en papier, nommément 
casquettes de baseball, fichus, turbans, chapeaux, bandanas, bandeaux pour utilisation comme 
vêtements; sandales; écharpes; foulards; châles; chemises; chaussures; chemises à manches 
courtes; bonnets de douche; jupes; masques de sommeil; dormeuses; combinés; pantoufles; 
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chaussettes; chandails; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; uniformes; gilets; visières, 
nommément visières pare-soleil, visières servant de casquette et visières pour le sport; vêtements 
imperméables, nommément vestes imperméables; articles chaussants imperméables; pantalons 
imperméables; guêtres; sangles de guêtre; jarretelles; crampons pour chaussures de football; 
bretelles; bretelles pour pantalons; bouts d'articles chaussants.

 Classe 29
(10) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; amandes moulues; aloès préparé pour la 
consommation humaine; anchois; purée de pommes; bacon; haricots en conserve; boudin; 
bouillon; concentrés de bouillon; beurre; crème au beurre; caviar; charcuterie; fromage; palourdes; 
beurre de cacao; beurre de coco; noix de coco séchée; graisse de coco; huile de coco; compotes; 
lait concentré; huile de maïs; écrevisses; crème; croquettes; crustacés; caillé; dattes; nids 
d'hirondelle comestibles; graisses alimentaires; huiles alimentaires; filets de poisson; farine de 
poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; poisson; poisson en conserve; 
fruits congelés; grignotines à base de fruits; zestes de fruits; fruits en conserve; salades de fruits; 
gibier; cornichons; confiture au gingembre; jambon; harengs; houmos; gelées de poisson; gelées 
de fruits; kéfir; saindoux à usage alimentaire; lentilles en conserve; foie; pâté de foie; homards; 
margarine; marmelade; gelées de viande; viande en conserve; produits laitiers; champignons en 
conserve; moules; huile d'olive à usage alimentaire; olives; oignons; huîtres; huile de palmiste à 
usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; beurre d'arachide; arachides; pois en 
conserve; marinades; porc; croustilles; flocons de pomme de terre; volaille; oeufs en poudre; 
crevettes; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; ail en conserve; 
oeufs de poisson; raisins secs; huile de colza à usage alimentaire; présure; ryazhenka; poisson 
salé; salaisons; choucroute; saucisses; extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame; 
mollusques et crustacés; crevettes; soupes; soya en conserve à usage alimentaire; lait de soya; 
suif à usage alimentaire; tahini; tofu; purée de tomates; tripes; truffes en conserve; jus de légumes 
pour la cuisine; préparations à soupes aux légumes; légumes lyophilisés; légumes séchés; 
légumes marinés; légumes en conserve; lactosérum; crème fouettée; blancs d'oeuf; yogourt; jaune 
d'oeuf; substituts de viande à base de soya; soupe; préparations à soupes; laits fouettés; poudre 
de lait pour produits alimentaires; viandes séchées; poisson séché; desserts au yogourt; yogourts 
à boire; produits laitiers; fromage; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits; mélanges de grignotines à base de noix; desserts laitiers; desserts laitiers réfrigérés; 
desserts aux fruits; trempettes au fromage; écrevisses non vivantes.

 Classe 30
(11) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain et pâtisseries; 
glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; 
glace; piment de la Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; additifs pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; succédané de café; levure chimique; bicarbonate de 
soude; farine d'orge; farine de haricots; propolis; vinaigre de bière; agents liants pour crème 
glacée; pain; petits pains; chapelure; petits pains au lait; glaçage à gâteau; préparations en poudre 
pour gâteaux; bonbons; câpres; barres de céréales; grignotines à base de céréales; hamburgers 
au fromage; gomme à mâcher; croustilles, nommément croustilles de maïs, croustilles tortillas, 
croustilles de riz, croustilles de quinoa; boissons à base de chocolat; mousses au chocolat; cacao; 
boissons à base de cacao; café; boissons à base de café; moutarde; biscuits; sel de cuisine; 
flocons de maïs; semoule de maïs; couscous; craquelins; crème anglaise; mousses-desserts; 
pâte; sauces pour la salade; yogourt glacé; herbes du jardin conservées; épices, nommément 
gingembre; pain d'épices; glucose à usage culinaire; additifs à base de gluten à usage culinaire; 
gluten alimentaire; sirop doré; préparations pour glacer le jambon; barres de céréales riches en 
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protéines; miel; crème glacée; glace à rafraîchir; glace naturelle et artificielle; thé glacé; infusions, 
nommément tisane; ketchup; massepain; mayonnaise; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; 
musli; édulcorants naturels; plats préparés à base de nouilles; nouilles; noix de muscade; avoine 
broyée; flocons d'avoine; gruau; sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes 
alimentaires; pâtés pantins; pâtisseries; confiseries aux arachides; poivre; bonbons à la menthe; 
piments séchés pour assaisonnements; pesto; tartes; pizzas; maïs éclaté; pralines; crèmes-
desserts; quiches; raviolis; relish; galettes de riz; gelée royale; biscottes; sagou; sandwichs; 
sauces pour le porc, le boeuf, le poulet, la dinde, nommément sauce barbecue, moutarde, sauce 
au fromage, sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce poivrade, 
sauce soya, sauce tartare, sauces à salade; marmelade de canneberges; assaisonnements; 
semoule; sorbets; sauce soya; spaghettis; rouleaux de printemps; sucre; sushis; tacos; tapioca; 
tartelettes; thé; boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisine; sauce tomate; 
tortillas; curcuma alimentaire; café non torréfié; vinaigre; gaufres; farine de blé; germe de blé pour 
la consommation humaine; levure; confiseries glacées; confiseries au sucre; chocolat; confiseries 
au chocolat; confiseries congelées; barres de confiseries; pastilles non médicamenteuses; 
sucettes glacées; chocolats; biscuits secs; gâteaux; pâtisseries; gaufres; grignotines à base de riz; 
grignotines à base de blé; grignotines à base de nouilles; crème glacée et produits de crème 
glacée; confiseries et desserts réfrigérés et congelés; thé froid; tisanes et infusions; gélatine 
sucrée.

 Classe 31
(12) Céréales brutes; céréales non transformées; semences non transformées à usage agricole; 
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt pour le brassage et 
la distillation; orge; haricots frais; betteraves fraîches; baies fraîches; fruits frais; boissons pour 
animaux de compagnie; nourriture pour oiseaux; son; barbotage de son pour la consommation 
animale; matériel d'élevage; bulbes de plantes à usage agricole; bulbes de plantes à usage 
horticole; buissons; graines de céréales non transformées; châtaignes; racines de chicorée; 
chicorée fraîche; arbres de Noël; agrumes frais; fèves de cacao brutes; coques de noix de coco; 
noix de coco; crustacés vivants; concombres frais; biscuits pour chiens; appâts de pêche; fleurs 
naturelles; herbes fraîches du jardin; céréales non transformées pour la consommation; raisins 
frais; poireaux frais; citrons frais; lentilles fraîches; laitue fraîche; maïs; champignons frais; avoine; 
tourteaux; olives fraîches; oignons frais; oranges fraîches; poires fraîches; bleuets frais; prunes 
fraîches; pêches fraîches; nectarines fraîches; cerises fraîches; kiwis frais; céleri frais; betteraves 
fraîches; piments frais; avocats frais; tomates fraîches; panais frais; asperges fraîches; germes 
frais; choux frais; feuilles de chou vert fraîches; courgettes fraîches; ail frais; patates douces 
fraîches; graines de plantes; plantes vivantes; plantes séchées pour la décoration; pommes de 
terre fraîches; volaille vivante; rhubarbe fraîche; riz non transformé; semis; sésame; mollusques et 
crustacés vivants; épinards frais; canne à sucre; blé; germe de blé pour la consommation animale; 
copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; couronnes de fleurs naturelles; fourrage pour 
animaux; litière pour animaux; gazon naturel; noix fraîches; noix, nommément amandes, noix de 
cajou, arachides, pignons, noix macadamia, pacanes.

 Classe 32
(13) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; préparations pour faire des eaux gazeuses; préparations pour faire de la bière; 
préparations pour faire de l'eau minérale; ale; bière; lager; pilsner; porter; panaché; stout; kwas; 
bière à faible teneur en alcool; cidres non alcoolisés; vins non alcoolisés; apéritifs non alcoolisés; 
boissons au lactosérum; cocktails non alcoolisés; boissons énergisantes; boissons énergisantes 
contenant de la caféine; boissons gazeuses aromatisées; jus de fruits; boissons au guarana; 
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boissons à base de miel; boissons isotoniques; liquides isotoniques à boire; boissons 
hypertoniques et hypotoniques; boissons pour sportifs; boissons sans malt non alcoolisées; 
boissons végétales; eaux de table; jus de tomate; jus de légumes; eaux, nommément eaux 
gazéifiées, eau de coco, eau effervescente, eau plate, eau lithinée, eau enrichie de minéraux, 
soda tonique, eau de Seltz, eau enrichie de vitamines; comprimés effervescents et poudres 
effervescentes pour boissons; boissons fouettées; moût de malt; bière de malt; cocktails à base de 
bière; soda au gingembre; bière au gingembre; extraits de houblon pour la production de bière.

 Classe 33
(14) Cocktails alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; apéritifs; amers; brandy; cachaça; 
calvados; liqueurs à la crème; cidre; curaçao; digestifs; extraits de fruits alcoolisés; gin; grappa; 
hydromel; kirsch; liqueurs; nira; liqueurs de menthe; poiré; piquette; préparations pour cocktails 
alcoolisés; alcool de riz; rhum; saké; téquila; vodka; whisky; vin; boissons énergisantes 
alcoolisées; punchs alcoolisés; whisky mélangé; bourbon; boissons alcoolisées gazéifiées; 
liqueurs contenant de la crème; cocktails à faible teneur en alcool; vin à faible teneur en alcool; 
whisky de malt; vins cuits; porto; vins (portos); punch au rhum; sangria; schnaps; xérès; vins 
mousseux; vermouth.

Services
Classe 35
Services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des 
produits suivants : peintures, vernis, laques, produits antirouille et de préservation du bois, 
colorants, mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes, peintures acryliques, peintures pour céramique, émulsions, 
teintures, peintures-émail, couleurs d'artiste, détrempes, vernis Japon, siccatifs pour peintures et 
vernis, produits de préservation du bois, teintures à bois, produits anticorrosion et antisalissures; 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : liquides à 
masquer, apprêts, revêtements, glacis, peintures décoratives, peintures de décoration, peintures à 
tissus, peintures d'artiste, peintures d'artisanat, peintures de jeu; services de vente en gros, 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : peintures 
d'art, autres que les boîtes de peinture pour l'école, produits de peinture, peintures pour utilisation 
sur le papier, le verre, le plastique et les tissus, peintures pour enfants; services de vente en gros, 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : produits 
de blanchiment, substances pour la lessive, produits nettoyants, produits de polissage, produits à 
récurer, produits abrasifs et exfoliants, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions capillaires, dentifrices, articles de toilette, produits d'hygiène buccodentaire, rafraîchisseurs 
d'haleine, bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine, bain de bouche, rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur, produits nettoyants pour les dents, dentifrice, produits de polissage des dents; 
services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des 
produits suivants : produits pour le nettoyage de prothèses dentaires, parfumerie, eau de Cologne, 
eau de toilette, produits pour le corps en vaporisateur, parfums, papiers-mouchoirs parfumés, 
papiers-mouchoirs ou lingettes humides ou imprégnés, lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, essences, eau de toilette, produits nettoyants pour le corps, produits de beauté, 
produits de bain, déodorants à usage personnel, antisudorifiques, produits pour les cheveux, 
traitements capillaires, teintures capillaires; services de vente en gros, services de vente au détail 
et services de vente au détail en ligne des produits suivants : lotions capillaires, fixatifs capillaires, 
produits capillaires à onduler, produits épilatoires, shampooings, revitalisants, produits de rasage, 
gels à raser, mousses à raser, lotions avant-rasage et après-rasage, maquillage, faux cils; 
services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des 
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produits suivants : faux ongles, henné, brillants à lèvres, rouges à lèvres, lotions à usage 
cosmétique, produits de soins des ongles, vernis à ongles, laques à ongles, maquillage, poudre de 
maquillage, produits de maquillage, eau, articles de toilette, dissolvants à vernis, substances et 
produits d'épilation à la cire, crèmes nourrissantes; services de vente en gros, services de vente 
au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : préparations 
pharmaceutiques, préparations vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical, aliments 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour humains, suppléments alimentaires pour 
animaux, pansements, matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, produits pour 
éliminer les ravageurs; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne des produits suivants : fongicides, herbicides, suppléments alimentaires et 
préparations diététiques, boissons pour nourrissons, aliments diététiques pour nourrissons, 
aliments diététiques pour personnes handicapées, poudre de lait pour bébés, préparations pour 
nourrissons, suppléments alimentaires pour animaux, boissons diététiques à usage médical, 
suppléments alimentaires, produits et articles dentaires, bains de bouche antiseptiques, rince-
bouches à usage médical; services de vente en gros, services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne des produits suivants : métaux communs, alliages de métaux communs, 
matériaux de construction en métal, constructions transportables en métal, matériaux en métal 
pour voies ferrées, câbles non électriques, fils en métal commun, serrurerie, petits articles de 
quincaillerie en métal, tuyaux et tubes en métal, coffres-forts, minerais, matériaux de construction, 
éléments de construction en métal, matériaux à l'état brut et mi-ouvrés en métal, tuyaux, tubes, 
tuyaux flexibles; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne des produits suivants : quincaillerie en métal, portes, barrières, fenêtres, garnitures 
de fenêtre en métal, stores en métal, sonnettes de porte non électriques, quincaillerie de porte en 
métal, accessoires de porte en métal, garnitures de porte en métal, barrières en métal, structures 
et constructions transportables en métal, statues et objets d'art en métaux communs, contenants 
en métal, articles de transport en métal, articles d'emballage en métal, distributeurs, feuilles de 
métal pour l'emballage et l'empaquetage; services de vente en gros, services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne des produits suivants : papier d'aluminium pour la cuisine, 
bacs en métal ou faits entièrement ou en grande partie de métal, boîtes en métal ou faites 
entièrement ou en grande partie de métal, écrous en métal ou faits entièrement ou en grande 
partie de métal, boulons en métal ou faits entièrement ou en grande partie de métal, vis en métal 
ou faites entièrement ou en grande partie de métal, crochets en métal ou faits entièrement ou en 
grande partie de métal, loquets en métal ou faits entièrement ou en grande partie de métal; 
services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des 
produits suivants : machines-outils, moteurs, accouplements et organes de transmission de 
machine, instruments agricoles, machines électriques de préparation d'aliments, machines à laver, 
machines à sécher; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne des produits suivants : outils à main, instruments manuels, ustensiles de table, 
armes courtes, rasoirs, accessoires d'hygiène et de beauté pour humains et animaux, outils d'art 
corporel, instruments de coupe de cheveux et d'épilation, appareils de coiffure, instruments de 
manucure, instruments de pédicure, instruments de préparation d'aliments, instruments et outils 
agricoles manuels, accessoires et outils manuels de jardinage, accessoires et outils manuels 
d'aménagement paysager; services de vente en gros, services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne des produits suivants : outils pour le feu, outils de coupe à main, outils de 
perçage à main, outils de meulage à main; services de vente en gros, services de vente au détail 
et services de vente au détail en ligne des produits suivants : appareils et instruments 
scientifiques, appareils et instruments nautiques, nommément appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique, lunettes pour la natation, flotteurs de sécurité pour la natation, bouées de 
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navigation, appareils et instruments géodésiques, appareils et instruments photographiques, 
appareils et instruments cinématographiques, appareils et instruments optiques, nommément 
lentilles optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, commutateurs optiques, capteurs 
optiques, appareils et instruments de pesée, nommément pèse-personnes, nommément pèse-
personnes avec analyseurs de masse corporelle et pèse-personnes avec analyseurs de graisse 
corporelle, appareils et instruments de mesure, nommément capteurs, régulateurs, compteurs et 
appareils de robinetterie automatiques pour mesurer la température, capteurs solaires pour la 
production d'électricité, appareils et instruments de signalisation, nommément processeurs de 
signaux numériques, cloches d'avertissement, processeurs de signaux, amplificateurs de signaux, 
appareils et instruments de contrôle (inspection), nommément thermomètres infrarouges pour la 
vérification d'équipement électrique; services de vente en gros, services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne des produits suivants : appareils de secours (sauvetage), 
nommément filets de sauvetage, gilets de sauvetage, radeaux de sauvetage, ceintures de 
sauvetage, harnais de sauvetage, vestes gonflables de sauvetage, appareils et instruments 
d'enseignement, nommément projecteurs vidéo, projecteurs sonores, tableaux blancs 
électroniques interactifs, appareils et instruments pour la conduction du courant électrique, 
nommément interrupteurs permettant de couper et de rétablir le courant électrique, appareils et 
instruments pour la commutation du courant électrique, appareils et instruments pour la 
transformation du courant électrique, appareils et instruments pour l'accumulation du courant 
électrique, appareils et instruments pour la régulation du courant électrique, appareils et 
instruments pour la commande du courant électrique, nommément adaptateurs de 
radiofréquences, conduites d'électricité, extensions d'entrée et extensions de sortie; services de 
vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits 
suivants : lunettes, lunettes de protection, jumelles, articles de lunetterie de protection, 
ordinateurs, téléviseurs et téléphones mobiles; services de vente en gros, services de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, matériel de suture, dispositifs d'alimentation pour 
bébés, condoms et contraceptifs; services de vente en gros, services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne des produits suivants : appareils d'éclairage, nommément 
plafonniers, luminaires, lampadaires, appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques 
portatifs, radiateurs, chauffe-eau, appareils de production de vapeur, nommément générateurs de 
vapeur, appareils de cuisson, nommément mijoteuses, grils, batteries de cuisine électriques, 
appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, appareils de séchage, nommément 
sécheuses, sèche-mains, séchoirs à cheveux, appareils de ventilation, nommément ventilateurs 
d'aération, systèmes de ventilation, conditionneurs d'air, appareils d'alimentation en eau et 
installations sanitaires, nommément réservoirs d'eau en métal, réservoirs d'eau sous pression, 
brûleurs, chaudières, appareils de cuisson d'aliments et de préparation de boissons, nommément 
fours de boulangerie, fours à convection, fours au gaz à usage domestique, poêles, grils, appareils 
de chauffage d'aliments et de boissons, nommément plaques chauffantes et cuiseurs à induction, 
cuisinières électriques, appareils de refroidissement d'aliments et de boissons, nommément 
refroidisseurs d'eau, appareils de chauffage et de séchage à usage personnel, nommément 
séchoirs à cheveux, brosses chauffantes, rouleaux chauffants, fers chauffants, baguettes 
chauffantes, pinces à gaufrer chauffantes; services de vente en gros, services de vente au détail 
et services de vente au détail en ligne des produits suivants : véhicules, vélos, landaus; services 
de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits 
suivants : feux d'artifice et bougies scintillantes; services de vente en gros, services de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : métaux précieux, alliages de 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, instruments d'horlogerie, instruments 
chronométriques, montres, boutons de manchette, étuis, insignes en métal précieux, horloges, 
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réveils, figurines en métal précieux, anneaux porte-clés, médailles, pierres semi-précieuses, 
pinces de cravate, épingles à cravate, sangles de montre, coffrets à bijoux; services de vente en 
gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : 
instruments de musique; services de vente en gros, services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne des produits suivants : papier, carton, imprimés, matériel de reliure, 
photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, pinceaux, 
machines à écrire, fournitures de bureau, matériel éducatif et pédagogique, plastique pour 
l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, matériel d'art, matériel d'artisanat, 
matériel de modelage, pinceaux, rouleaux à peinture, chevalets de peintre, images; services de 
vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits 
suivants : caoutchouc, plastique et produits faits de ces matières; services de vente en gros, 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : cuir, 
similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles, sacs de voyage, parapluies, parasols, bâtons de 
marche, fouets, harnais, articles de sellerie, sacs à main; services de vente en gros, services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : sacs de transport, 
bagages, valises, sacs, mallettes, havresacs, boîtes à chapeaux, mallettes, ceintures, sacs à 
main, étuis porte-clés, lacets en cuir, porte-musique, portefeuilles, porte-monnaie, sacoches, sacs 
à provisions à roulettes, gibecières, fourrure, sacs à dos porte-bébés, porte-bébés, sacs à dos, 
étuis, sacoches, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux; services de 
vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits 
suivants : matériaux de construction, fenêtres, portes; services de vente en gros, services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : mobilier, miroirs, 
cadres pour photos, lits, literie, matelas, oreillers, coussins, garnitures de porte, accessoires de 
mobilier, rideaux, stores, quincaillerie non métallique, garnitures de porte, garnitures de barrière, 
garnitures de fenêtre, attaches, serrures, figurines en bois, figurines en cire, figurines en plâtre, 
figurines en plastique; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne des produits suivants : mobilier de maison, mobilier gonflable, mobilier de 
cuisine, mobilier de chambre, mobilier de chambre d'enfant, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de salle de bain, mobilier de rangement, mobilier pour 
animaux de compagnie, literie, lits, lits pour animaux, litière pour animaux, fauteuils, châlits en 
bois, bancs, bacs, bacs en bois ou en plastique, porte-bouteilles; services de vente en gros, 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : matelas à 
langer, barrières de sécurité pour enfants, marchettes pour bébés, sièges, tablettes, barils, 
paniers, boîtes en plastique, boîtes en bois, étuis non métalliques, contenants en plastique (autres 
qu'en métal) pour le rangement, caisses, palettes non métalliques, échelles non métalliques, 
surmatelas; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail 
en ligne des produits suivants : ustensiles de maison, contenants pour la maison, ustensiles de 
cuisine, nommément pinces à glaçons et pinces à sucre, contenants de rangement pour la 
maison, nommément bocaux en verre, articles en terre cuite et bocaux en céramique, peignes, 
éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, nommément chiffons de 
nettoyage, d'époussetage et de polissage, lingettes d'entretien ménager, laine d'acier, verre brut, 
verre mi-ouvré, verrerie, porcelaine, articles en terre cuite, appareils de cirage non électriques, 
bassins, paniers pour la maison, cuillères à jus, batteurs non électriques, grandes tasses, bains 
d'oiseaux, cages à oiseaux; services de vente en gros, services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne des produits suivants : cordes et ficelle, filets, tentes, auvents et bâches, 
cordes, ficelle, tentes et auvents; services de vente en gros, services de vente au détail et services 
de vente au détail en ligne des produits suivants : textiles, tissus à la pièce, couvre-lits, dessus de 
table, tissus, tissus d'ameublement, étiquettes, linge de maison, linge de toilette, couvertures de lit, 
literie, couvre-lits en papier, linge de lit, tapis de billard, toile à bluter, brocarts, bougran, étamine, 
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calicot, canevas à tapisserie ou à broderie, toile à fromage, tissu chenille, cheviotte [tissu], étoffes, 
sous-verres; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail 
en ligne des produits suivants : tissus de coton, housses pour coussins; services de vente en gros, 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs; services de vente en gros, services de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : dentelles, broderies, rubans, 
nattes, boutons, crochets, oeillets, épingles, aiguilles, fleurs artificielles, fruits artificiels, légumes 
artificiels, insignes, accessoires pour cheveux, accessoires vestimentaires, mercerie, sauf les fils, 
accessoires pour chaussures, articles de couture, articles textiles décoratifs, ornements pour 
cheveux, rouleaux à mise en plis, articles pour attacher les cheveux; services de vente en gros, 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : 
perruques, bigoudis électriques chauffants, appareils électriques de démaquillage; services de 
vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits 
suivants : tapis, carpettes, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sol, décorations murales, 
tapis d'exercice, papier peint, gazon artificiel; services de vente en gros, services de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : jeux, articles de jeu, articles de 
gymnastique, articles de sport, décorations pour arbres de Noël, bougeoirs pour arbres de Noël, 
amorces pour pistolets, diablotins de Noël, pieds d'arbre de Noël, arbres de Noël en matière 
synthétique; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail 
en ligne des produits suivants : ornements pour arbres de Noël, équipement de chasse et de 
pêche, équipement de natation, appareils et équipement de terrain de jeu pour enfants, jeux 
électroniques de poche, appareils de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo, équipement de 
sport, flotteurs pour la natation, ceintures de natation, gilets de natation; services de vente en gros, 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : viande, 
poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits en conserve, fruits congelés, fruits séchés, fruits 
cuits, légumes en conserve, légumes congelés, légumes séchés, légumes cuits, gelées, 
confitures, compotes, oeufs, lait, produits laitiers, huiles alimentaires, graisses alimentaires, 
amandes moulues, aloès préparé pour la consommation humaine, anchois, purée de pommes, 
bacon, haricots en conserve, boudin, bouillon, concentrés de bouillon, beurre; services de vente 
en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : 
crème au beurre, caviar, charcuterie, fromage, palourdes, beurre de cacao, beurre de coco, noix 
de coco séchée, graisse de coco, huile de coco, compotes, lait concentré, huile de maïs, 
marmelade de canneberges, écrevisses, crème, croquettes, crustacés, caillé, dattes, nids 
d'hirondelle comestibles, graisses alimentaires, huiles alimentaires, filets de poisson, farine de 
poisson pour la consommation humaine, mousses de poisson, poisson; services de vente en gros, 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : poisson 
en conserve, fruits congelés, grignotines à base de fruits, zestes de fruits, fruits en conserve, 
salades de fruits, gibier, gélatine sucrée, cornichons, confiture au gingembre, jambon, harengs, 
houmos, gelées, gelées de fruits, kéfir, saindoux à usage alimentaire, lentilles en conserve, foie, 
pâté de foie, homards, margarine, marmelade, gelées de viande, viande en conserve, produits 
laitiers, champignons en conserve, moules; services de vente en gros, services de vente au détail 
et services de vente au détail en ligne des produits suivants : noix préparées, huile d'olive à usage 
alimentaire, olives en conserve, oignons en conserve, huîtres, huile de palmiste à usage 
alimentaire, huile de palme à usage alimentaire, beurre d'arachide, arachides transformées, pois 
en conserve, marinades, porc, croustilles, flocons de pomme de terre, volaille, oeufs en poudre, 
crevettes, préparations pour faire du bouillon, préparations pour faire de la soupe, ail en conserve, 
oeufs de poisson, graines transformées, raisins secs; services de vente en gros, services de vente 
au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : huile de colza à usage 
alimentaire, présure, ryazhenka, poisson salé, salaisons, choucroute, saucisses, extraits d'algues 
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à usage alimentaire, huile de sésame, mollusques et crustacés, crevettes, soupes, soya en 
conserve, lait de soya, suif à usage alimentaire, tahini, tofu, purée de tomates, tripes, truffes, jus 
de légumes pour la cuisine, préparations à soupes aux légumes, légumes cuits; services de vente 
en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : 
légumes séchés, légumes en conserve, lactosérum, crème fouettée, blancs d'oeuf, yogourt, jaune 
d'oeuf, préparations à base de soya, préparations pour faire de la soupe, soupes, bouillons pour 
soupes, préparations pour soupes instantanées, bouillon, laits fouettés, poudre de lait pour 
produits alimentaires, produits alimentaires secs, desserts au yogourt, yogourts à boire, produits 
laitiers, produits fromagers, plats préparés, grignotines préparées, desserts préparés; services de 
vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits 
suivants : café, thé, cacao, succédané de café, riz, tapioca, sagou, farine, préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries, confiseries, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces, épices, glace, piment de la Jamaïque, confiseries aux amandes, pâte 
d'amande, anis, préparations aromatiques à usage alimentaire, succédané de café, levure 
chimique, bicarbonate de soude, farine d'orge, farine de haricots, propolis; services de vente en 
gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : 
vinaigre de bière, agents liants pour crème glacée, pain, petits pains, chapelure, petits pains au 
lait, glaçage à gâteau, préparations en poudre pour gâteaux, bonbons, câpres, barres de céréales, 
grignotines à base de céréales, préparations à base de céréales, hamburgers au fromage, gomme 
à mâcher, croustilles, boissons à base de chocolat, mousses au chocolat, cacao, boissons à base 
de cacao, boissons à base de café, condiments, biscuits, sel de cuisine, flocons de maïs; services 
de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits 
suivants : semoule de maïs, couscous, craquelins, crème anglaise, mousses-desserts, pâte, 
sauces pour la salade, aromatisants autres que des huiles essentielles, yogourt glacé, herbes du 
jardin conservées, épices, nommément gingembre, pain d'épices, glucose à usage culinaire, 
additifs à base de gluten à usage culinaire, gluten alimentaire, sirop doré, préparations pour glacer 
le jambon, barres de céréales riches en protéines, miel, crème glacée; services de vente en gros, 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : glace à 
rafraîchir, thé glacé, infusions, ketchup, pastilles non médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine, 
massepain, mayonnaise, sauces au jus de viande, pâtés à la viande, musli, édulcorants naturels, 
plats préparés à base de nouilles, nouilles, noix de muscade, aliments à base d'avoine, flocons 
d'avoine, gruau, sucre de palme, crêpes, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, pâtés 
pantins, pâtisseries, confiseries aux arachides, poivre, bonbons à la menthe, piments séchés pour 
assaisonnements, pesto, tartes, pizzas; services de vente en gros, services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne des produits suivants : maïs éclaté, pralines, crèmes-desserts, 
quiches, raviolis, relish, galettes de riz, gelée royale, biscottes, sagou, sandwichs, sauces, 
assaisonnements, semoule, sorbets, sauce soya, spaghettis, rouleaux de printemps, sucre, de 
sushis, tacos, tapioca, tartelettes, boissons à base de thé, agents épaississants pour la cuisine, 
sauce tomate, tortillas, curcuma alimentaire, café non torréfié, vinaigre, gaufres, farine de blé; 
services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des 
produits suivants : germe de blé pour la consommation humaine, levure, confiseries, confiseries 
non médicamenteuses, confiseries glacées, confiseries au sucre, chocolat, confiseries au 
chocolat, confiseries congelées, barres de confiseries, pastilles, sucreries; services de vente en 
gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : 
sucettes glacées, chocolats, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries, gaufres, grignotines, crème 
glacée et produits de crème glacée, confiseries et desserts réfrigérés et congelés, thé froid, noix 
enrobées de chocolat, noix sucrées, mélanges d'épices, pâte épicée, épices en poudre, loukoum, 
baklavas; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne des produits suivants : céréales, produits agricoles, produits horticoles, produits forestiers, 
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fruits frais, légumes frais, graines, plantes naturelles, fleurs naturelles, aliments pour animaux, 
orge, haricots, betteraves fraîches, baies fraîches, fruits frais, boissons pour animaux de 
compagnie, nourriture pour oiseaux, son, barbotage de son pour la consommation animale, 
matériel d'élevage, bulbes, buissons, graines de céréales, châtaignes, racines de chicorée, 
chicorée fraîche, arbres de Noël; services de vente en gros, services de vente au détail et services 
de vente au détail en ligne des produits suivants : agrumes frais, fèves de cacao brutes, coques 
de noix de coco, noix de coco, écrevisses, crustacés, concombres frais, biscuits pour chiens, 
appâts de pêche, fleurs naturelles, fruits frais, herbes du jardin, céréales, nommément céréales 
non transformées, raisins, poireaux, citrons, lentilles, laitue, maïs, malt pour le brassage et la 
distillation, champignons, avoine, tourteaux, olives, oignons, oranges, graines de plantes, plantes 
vivantes, plantes séchées pour la décoration, pommes de terre fraîches, volaille, rhubarbe fraîche; 
services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des 
produits suivants : riz non transformé, semis, sésame, mollusques et crustacés, épinards, canne à 
sucre, blé, germe de blé pour la consommation animale, copeaux de bois pour la fabrication de 
pâte de bois, couronnes de fleurs naturelles, fourrage pour animaux, litière pour animaux, gazon 
naturel, noix fraîches, noix, noix brutes, noix non transformées; services de vente en gros, 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : bières, 
eaux minérales, eaux gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits, jus de 
fruits, sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses, 
préparations pour faire des eaux gazeuses, préparations pour faire de la bière, préparations pour 
faire de l'eau minérale, ale, lager, pilsner, porter, panaché, stout, kwas, bière à faible teneur en 
alcool, cidres non alcoolisés, vins non alcoolisés, apéritifs non alcoolisés, boissons contenant des 
vitamines, boissons enrichies de vitamines, boissons au lactosérum, cocktails non alcoolisés; 
services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des 
produits suivants : boissons énergisantes, boissons énergisantes contenant de la caféine, 
boissons gazeuses aromatisées, jus de fruits, boissons au guarana, boissons à base de miel, 
boissons isotoniques, liquides isotoniques à boire, boissons hypertoniques et hypotoniques, 
boissons pour sportifs; services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne des produits suivants : boissons sans malt non alcoolisées, boissons végétales, 
eaux de table, jus de tomate, jus de légumes, eaux, comprimés effervescents et poudres 
effervescentes pour boissons, boissons fouettées, moût de malt, bière de malt, cocktails à base de 
bière, soda au gingembre, bière au gingembre, extraits de houblon pour la production de bière; 
services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des 
produits suivants : boissons alcoolisées, boissons alcoolisées contenant des fruits, essences 
alcoolisées, extraits alcoolisés, apéritifs, amers, brandy, cachaça, calvados, liqueurs à la crème, 
cidre, cocktails, curaçao, digestifs alcoolisés, boissons distillées, extraits de fruits alcoolisés, gin, 
grappa, hydromel, kirsch, liqueurs, nira, liqueurs de menthe, poiré, piquette; services de vente en 
gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne des produits suivants : 
boissons alcoolisées prémélangées, alcool de riz, rhum, saké, spiritueux, téquila, vodka, whisky, 
vin, boissons énergisantes alcoolisées, punchs alcoolisés, whisky mélangé, bourbon, calvados, 
boissons alcoolisées gazéifiées, boissons distillées, spiritueux, spiritueux aromatisés, grappa, 
liqueurs contenant de la crème; services de vente en gros, services de vente au détail et services 
de vente au détail en ligne des produits suivants : boissons à faible teneur en alcool, vin à faible 
teneur en alcool, whisky de malt, vins cuits, porto, vins (portos), punch au rhum, sangria, schnaps, 
xérès, vins mousseux, téquila, vermouth; services de vente en gros, services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne des produits suivants : tabac, articles pour fumeurs, 
allumettes, succédanés de tabac à usage autre que médical, briquets pour fumeurs, cigarettes 
électroniques, briquets à cigarettes, fume-cigarettes, coupe-cigares, tubes à cigares, boîtes 
d'allumettes, porte-allumettes, cendriers, tabac à chiquer, cigarettes, cigares, tabac à rouler à la 



  1,860,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 100

main, tabac à priser, papier absorbant pour tabac, papier à cigarettes, filtres à cigarettes, cure-
pipes, briquets électriques pour fumeurs; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services de vente en gros, aux services de vente au détail et aux services de vente 
au détail en ligne.
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 Numéro de la demande 1,861,319  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hochtief Aktiengesellschaft
Opernplatz 2
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOCHTIEF PPP SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Planification de projets d'infrastructures publiques, nommément d'infrastructures pour eaux 
usées, de pipelines, d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures pour le raffinement du 
pétrole, d'infrastructures de parc éolien, de bâtiments, de parcs, d'installations d'alimentation en 
eau et de traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages; planification de projets 
d'infrastructures (bâtiments); planification des affaires pour des projets d'infrastructures de 
transport en commun, nommément d'infrastructures pour autobus, trains de voyageurs, réseaux 
de métro et traversiers; planification des affaires pour des projets d'infrastructures routières, 
nommément pour des routes, des chemins de fer, des ponts, des pipelines, des canaux, des ports, 
des aéroports; services de gestion des affaires dans le cadre de la gestion de services de projets 
d'infrastructures; administration des affaires dans le cadre de la gestion de services de projets 
d'infrastructures; consultation en gestion des affaires dans le cadre de la gestion de services de 
projets d'infrastructures; aide aux opérations d'affaires dans le domaine des infrastructures de 
transport; aide à la gestion des affaires dans le domaine des infrastructures de transport; aide à la 
gestion des affaires dans le domaine des infrastructures publiques. .

Classe 36
(2) Financement de projets d'infrastructures, nommément financement de projets; gestion 
d'installations (bâtiments et infrastructures publiques), nommément gestion d'immeubles; services 
financiers, nommément obtention d'investissements financiers pour l'élaboration de projets 
d'infrastructures publiques, de projets d'infrastructures (bâtiments), de projets d'infrastructures de 
transport en commun et d'infrastructures routières, gestion des dettes, gestion de trésorerie, 
comptabilité, financement pour des transactions commerciales et services de règlement de dettes.

Classe 37
(3) Gestion de projets dans le domaine de la construction d'infrastructures publiques, nommément 
d'infrastructures pour eaux usées, de pipelines, d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures 
pour le raffinement du pétrole, d'infrastructures de parc éolien, de bâtiments, de parcs, 
d'installations d'alimentation en eau et de traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages; 
gestion de projets dans le domaine des infrastructures de transport, nommément construction de 
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routes, de chemins de fer, de ponts, de pipelines, de canaux, de ports, d'aéroports et 
d'infrastructures pour autobus, trains de voyageurs, réseaux de métro et traversiers; gestion de 
projets dans les domaines de la construction de bâtiments; entretien, remise en état et réparation 
d'infrastructures de transport, nommément de routes, de chemins de fer, de ponts, de pipelines, 
de canaux, de ports, d'aéroports et d'infrastructures pour autobus, trains de voyageurs, réseaux de 
métro et traversiers; entretien et réparation d'infrastructures publiques, nommément 
d'infrastructures pour eaux usées, de pipelines, d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures 
pour le raffinement du pétrole, d'infrastructures pour parcs éoliens, de bâtiments, de parcs, 
d'installations d'alimentation en eau et de traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages; 
conception de projets d'infrastructures publiques, nommément d'infrastructures pour eaux usées, 
de pipelines, d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures pour le raffinement du pétrole, 
d'infrastructures de parc éolien, de bâtiments, de parcs, d'installations d'alimentation en eau et de 
traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages; élaboration de projets d'infrastructures 
(bâtiments); élaboration de projets d'infrastructures de transport public, nommément 
d'infrastructures pour autobus, trains de voyageurs, réseaux de métro et traversiers; élaboration 
de projets d'infrastructures routières, nommément de routes, de chemins de fer, de ponts, de 
pipelines, de canaux, de ports, d'aéroports.

Classe 42
(4) Recherche scientifique dans le domaine du génie civil; services de génie civil; recherche 
scientifique et technologique dans le domaine de la gestion d'immeubles; recherche scientifique et 
technologique dans les domaines de la construction, de l'exploitation et du développement 
d'infrastructures pour eaux usées, de pipelines, d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures 
pour le raffinement du pétrole, d'infrastructures de parc éolien, de bâtiments, de parcs, 
d'installations d'alimentation en eau et de traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages 
comme infrastructures publiques; recherche scientifique et technologique dans les domaines de la 
construction, de l'exploitation et du développement de routes, de chemins de fer, de ponts, de 
pipelines, de canaux, de ports, d'aéroports et d'infrastructures pour autobus, trains de voyageurs, 
réseaux de métro et traversiers comme infrastructures de construction; recherche scientifique et 
technologique dans le domaine de la construction de bâtiments, d'infrastructures d'exploration 
géologique, conception de systèmes de gestion de la circulation; services scientifiques et 
technologiques, nommément conception de systèmes de gestion de la circulation; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du génie du bâtiment ainsi que de la 
construction et du redéveloppement d'infrastructures, nommément analyse des opérations 
industrielles dans le domaine du génie civil; planification et élaboration de projets d'infrastructures 
publiques, nommément urbanisme.
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 Numéro de la demande 1,861,320  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hochtief Aktiengesellschaft
Opernplatz 2
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Planification de projets d'infrastructures publiques, nommément d'infrastructures pour eaux 
usées, de pipelines, d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures pour le raffinement du 
pétrole, d'infrastructures de parc éolien, de bâtiments, de parcs, d'installations d'alimentation en 
eau et de traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages; planification de projets 
d'infrastructures (bâtiments); planification des affaires pour des projets d'infrastructures de 
transport en commun, nommément d'infrastructures pour autobus, trains de voyageurs, réseaux 
de métro et traversiers; planification des affaires pour des projets d'infrastructures routières, 
nommément pour des routes, des chemins de fer, des ponts, des pipelines, des canaux, des ports, 
des aéroports; services de gestion des affaires dans le cadre de la gestion de services de projets 
d'infrastructures; administration des affaires dans le cadre de la gestion de services de projets 
d'infrastructures; consultation en gestion des affaires dans le cadre de la gestion de services de 
projets d'infrastructures; aide aux opérations d'affaires dans le domaine des infrastructures de 
transport; aide à la gestion des affaires dans le domaine des infrastructures de transport; aide à la 
gestion des affaires dans le domaine des infrastructures publiques. .

Classe 36
(2) Financement de projets d'infrastructures, nommément financement de projets; gestion 
d'installations (bâtiments et infrastructures publiques), nommément gestion d'immeubles; services 
financiers, nommément obtention d'investissements financiers pour l'élaboration de projets 
d'infrastructures publiques, de projets d'infrastructures (bâtiments), de projets d'infrastructures de 
transport en commun et d'infrastructures routières, gestion des dettes, gestion de trésorerie, 
comptabilité, financement pour des transactions commerciales et services de règlement de dettes.

Classe 37
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(3) Gestion de projets dans le domaine de la construction d'infrastructures publiques, nommément 
d'infrastructures pour eaux usées, de pipelines, d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures 
pour le raffinement du pétrole, d'infrastructures de parc éolien, de bâtiments, de parcs, 
d'installations d'alimentation en eau et de traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages; 
gestion de projets dans le domaine des infrastructures de transport, nommément construction de 
routes, de chemins de fer, de ponts, de pipelines, de canaux, de ports, d'aéroports et 
d'infrastructures pour autobus, trains de voyageurs, réseaux de métro et traversiers; gestion de 
projets dans les domaines de la construction de bâtiments; entretien, remise en état et réparation 
d'infrastructures de transport, nommément de routes, de chemins de fer, de ponts, de pipelines, 
de canaux, de ports, d'aéroports et d'infrastructures pour autobus, trains de voyageurs, réseaux de 
métro et traversiers; entretien et réparation d'infrastructures publiques, nommément 
d'infrastructures pour eaux usées, de pipelines, d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures 
pour le raffinement du pétrole, d'infrastructures pour parcs éoliens, de bâtiments, de parcs, 
d'installations d'alimentation en eau et de traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages; 
conception de projets d'infrastructures publiques, nommément d'infrastructures pour eaux usées, 
de pipelines, d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures pour le raffinement du pétrole, 
d'infrastructures de parc éolien, de bâtiments, de parcs, d'installations d'alimentation en eau et de 
traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages; élaboration de projets d'infrastructures 
(bâtiments); élaboration de projets d'infrastructures de transport public, nommément 
d'infrastructures pour autobus, trains de voyageurs, réseaux de métro et traversiers; élaboration 
de projets d'infrastructures routières, nommément de routes, de chemins de fer, de ponts, de 
pipelines, de canaux, de ports, d'aéroports.

Classe 42
(4) Recherche scientifique dans le domaine du génie civil; services de génie civil; recherche 
scientifique et technologique dans le domaine de la gestion d'immeubles; recherche scientifique et 
technologique dans les domaines de la construction, de l'exploitation et du développement 
d'infrastructures pour eaux usées, de pipelines, d'infrastructures pour pipelines, d'infrastructures 
pour le raffinement du pétrole, d'infrastructures de parc éolien, de bâtiments, de parcs, 
d'installations d'alimentation en eau et de traitement de l'eau, de réseaux électriques, de barrages 
comme infrastructures publiques; recherche scientifique et technologique dans les domaines de la 
construction, de l'exploitation et du développement de routes, de chemins de fer, de ponts, de 
pipelines, de canaux, de ports, d'aéroports et d'infrastructures pour autobus, trains de voyageurs, 
réseaux de métro et traversiers comme infrastructures de construction; recherche scientifique et 
technologique dans le domaine de la construction de bâtiments, d'infrastructures d'exploration 
géologique, conception de systèmes de gestion de la circulation; services scientifiques et 
technologiques, nommément conception de systèmes de gestion de la circulation; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du génie du bâtiment ainsi que de la 
construction et du redéveloppement d'infrastructures, nommément analyse des opérations 
industrielles dans le domaine du génie civil; planification et élaboration de projets d'infrastructures 
publiques, nommément urbanisme.
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 Numéro de la demande 1,864,747  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paul International SA
2 rue Saint-Léger
1205 Genève
SUISSE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, de poisson, de volaille et de gibier; 
viande, poisson, volaille et gibier; fruits, à l'exclusion des poires, et légumes conservés, surgelés, 
séchés et cuits, à savoir fruits exotiques, nommément bananes, fruits rouges, nommément 
cerises, fraises, framboises, cassis, groseilles, myrtilles, mûres, canneberges, abricots, pêches, 
pommes, raisins, pruneaux, figues, dattes, agrumes; fruits oléagineux, nommément noix, 
noisettes, noix de cajou, noix de macadamia, amandes, cacahuètes; chips (pommes de terre); 
olives conservées, tapenades; noix, noisettes et amandes préparées; cornichons, gelées 
alimentaires, confitures, compotes et salades de fruits à l'exclusion des poires composées de 
bananes, fruits rouges, nommément cerises, fraises, framboises, cassis, groseilles, myrtilles, 
mûres, canneberges, abricots, pêches, pommes, raisins, pruneaux, figues, dattes, agrumes; fruits 
confits à l'exclusion des poires, à savoir fruits exotiques, nommément bananes, fruits rouges, 
nommément cerises, fraises, framboises, cassis, groseilles, myrtilles, mûres, canneberges, 
abricots, pêches, pommes, raisins, pruneaux, figues, dattes, agrumes, en-cas à base de fruits à 
l'exclusion des poires, nommément bananes, fruits rouges, nommément cerises, fraises, 
framboises, cassis, groseilles, myrtilles, mûres, canneberges, abricots, pêches, pommes, raisins, 
pruneaux, figues, dattes, agrumes, fruits oléagineux, nommément noix, noisettes, noix de cajou, 
noix de macadamia, amandes, cacahuètes, salades de légumes, potages; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles; charcuterie, crustacés (non vivants), conserves de viande, 
conserves de poisson; boissons lactées à haute teneur en lait.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de denrées alimentaires et entre autres de : plats préparés (ou 
cuisinés) à base de légumes, de viande, de poisson, de volaille ou de gibier, viande, poisson, 
volaille et gibier, fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits, chips (pommes de terre), 
olives conservées, tapenades, noix, noisettes et amandes préparées, cornichons, gelées, 
confitures, compotes, salades de fruits, fruits confits, en-cas à base de fruits, salades de légumes, 
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potages, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, charcuterie, crustacés (non 
vivants), conserves de viande, conserves de poisson, boissons lactées où le lait prédomine, plats 
préparés (ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz, café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café, farines alimentaires et préparations faites de céréales, pain, 
biscottes, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), décorations 
comestibles pour gâteaux, pizzas, quiches, tacos, tortillas, sandwiches, pâtes alimentaires, pâtés 
à la viande, glaces alimentaires, crème anglaise, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire 
lever, sel, moutarde, vinaigre, assaisonnements, condiments, herbes potagères conservées, 
épices, glace à rafraîchir, chocolat, boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, 
mayonnaises
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 Numéro de la demande 1,867,010  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kleemann GmbH
Manfred-Wörner-Str. 160
73037 Göppingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLEEMANN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pompes, compresseurs, générateurs et ventilateurs comme pièces de moteur; pompes à eau; 
pompes à carburant; pompes à graisse; pompes hydrauliques pour machines de concassage et 
de tamisage; générateurs électriques pour machines de concassage et de tamisage; ventilateurs 
pour refroidisseurs pour machines de concassage et de tamisage; robots industriels; machines à 
granuler; moteurs et groupes motopropulseurs pour machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; accouplements de machine; transmissions 
pour machines; boîtes d'engrenages pour machines; embrayages électromagnétiques pour 
machines; filtres pour moteurs, notamment filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, filtres à 
eau, filtres pour additifs pour la purification des gaz d'échappement, filtres à liquide de 
refroidissement, filtres à fluides hydrauliques et filtres antipoussière; filtres pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, notamment filtres à huile, 
filtres à carburant, filtres à air, filtres à eau, filtres pour additifs pour la purification des gaz 
d'échappement, filtres à liquide de refroidissement, filtres à fluides hydrauliques et filtres 
antipoussière; boîtiers de filtres pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; boîtiers de filtres pour moteurs; machines pour le 
nettoyage, le lavage et le rinçage d'asphalte, de béton, de bitume, de mélanges bitumineux, de 
pierre, de minerai, de roche, de revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de 
sable, de mâchefer, de métal et de déchets; accessoires mécaniques, pneumatiques, 
hydrauliques et électriques pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; machines pour le recyclage de l'asphalte, de béton, de 
revêtements routiers, de bitume, de mélanges bitumineux, de pierre, de minerai, de roche, 
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d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, de métal et de déchets; machines 
pour le recyclage de matériaux de construction, de matières premières et de matières de valeur 
pour la construction de routes et la construction de bâtiments; machines à creuser les galeries; 
finisseuses d'asphalte (machines); machines pour la finition et le post-traitement de revêtements 
routiers; machines pour travaux en béton; dispositifs d'alimentation mécaniques pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; machines pour la 
distribution d'asphalte, de béton, de revêtements routiers, de bitume, de mélanges bitumineux, de 
pierre, de minerai, de roche, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, de 
métal et de déchets pour machines de concassage et de tamisage; séparateurs 
électromagnétiques pour la séparation de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de 
bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges bitumineux, de roche, de revêtements 
routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; machines pour la 
vaporisation, la pulvérisation et la nébulisation d'eau; machines à broyer, notamment concasseurs 
à mâchoires, concasseurs à cônes et concasseurs à impacts pour le concassage de pierres, de 
métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
bitumineux, de roche, de revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de 
mâchefer; broyeurs pour matériaux solides; machines de criblage pour les pierres, les métaux, les 
minerais, l'asphalte, le béton, le bitume, les granulats minéraux, les déchets, les mélanges 
bitumineux, les roches, les revêtements routiers, les granulats de construction, le gravier, le sable 
et le mâchefer; tamis électriques à applications industrielles; cribles-classeurs à rouleaux 
(machines); machines et installations de mélange, notamment machines et installations de 
mélange de béton et d'asphalte; machines pour la séparation de pierres, de métal, de minerai, 
d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges bitumineux, de 
roche, de revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; 
trieuses pour trier les pierres, le métal, le minerai, l'asphalte, le béton, le bitume, le granulat 
minéral, les déchets, les mélanges bitumineux, la roche, les revêtements routiers, l'agrégat de 
construction, le gravier, le sable, le mâchefer; machines pour filtrer les pierres, le métal, le minerai, 
l'asphalte, le béton, le bitume, le granulat minéral, les déchets, les mélanges bitumineux, la roche, 
les revêtements routiers, l'agrégat de construction, le gravier, le sable, le mâchefer; machines et 
installations pour le cassage, la séparation, la classification, le lavage, le séchage, l'agitation, la 
distribution, le filtrage, le chargement et le transport de pierre, de métal, de minerai, d'asphalte, de 
béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges bitumineux, de roche, de 
revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; machines pour 
la fabrication et le traitement de polymères, de bitume, de béton et d'asphalte; installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage; transporteurs; transporteurs et installations pour transporteurs; 
transporteurs à courroie; chaînes de transporteur; transporteurs à godets; trémies élévatrices 
(machines); treuils; plateformes élévatrices; guindeaux; transformateurs à limitation de pression; 
multiplicateurs de pression hydrauliques; pièces de machine de concassage et de tamisage, 
nommément bagues pour tenir des outils de concassage, cônes de cassage et de concassage 
pour concasseurs à cônes, garnitures de cône pour concasseurs à cônes, pièces d'appui pour 
concasseurs à impacts, poulies motrices, tambours pour transporteurs, séparateurs magnétiques 
pour retirer les pièces de métal de matériau de concassage, courroies dentées, courroies 
trapézoïdales, ceintures pour ventilateurs, ceintures pour générateurs électriques, poulies à 
courroie, bras de tension en métal, unités de tension en métal, tambours de tension, pièces de 
liaison pour régler la tension en métal, roulements de tension, cales de tension, pinces de tension 
pour écrans, dispositifs tendeurs pour écrans, équipement de tension pour sangles de tension, 
dispositifs pour tendre des grattoirs sur des transporteurs, dispositifs pour tendre des courroies sur 
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des mécanismes d'entraînement, raccords, tiges en métal, arbres de transmission à cardan, 
arbres pour rotors, arbres excentriques, tiges en métal pour écrans, refroidisseurs, refroidisseurs 
pour liquides de refroidissement de moteur, refroidisseurs d'air et d'eau pour moteurs, 
refroidisseurs d'huile hydrauliques et de lubrification, refroidisseurs d'air, refroidisseurs d'eau, 
séparateurs d'eau, séparateurs de carburant, robinets électromagnétiques, soupapes de 
surpression, blocs de soupapes de surpression, soupapes hydrauliques, rouleaux pour soutenir 
des courroies transporteuses, housses en métal pour écrans, housses pour transporteurs, 
housses de protection en métal pour déséquilibres, chaînes de chenille, vérins hydrauliques, 
cylindres de serrage pour concasseurs à cônes, cylindres tendeurs pour chaînes de chenille, 
roulements à rotule sur rouleaux, roulements pour plateaux de pression, roulements pour 
capuchons à labyrinthe, roulements pour poulies de retour pour courroies de machine, roulements 
pour écrans, roulements pour générateurs électriques, panneaux latéraux en métal, panneaux 
latéraux en métal pour concasseurs, réservoirs à carburant, volants, paliers de roulement, ressorts 
de compression, grattoirs, barres de cassage et de concassage, battoirs pour concasseurs à 
impacts, barres amortisseuses pour concasseurs à impacts, plaques de cassage et de 
concassage, bascules pour concasseurs à mâchoires, plaques de choc pour concasseurs à 
impacts, pièces d'impact articulées pour concasseurs à impacts, mâchoires de cassage et de 
concassage pour concasseurs à mâchoires, cônes de cassage et de concassage pour 
concasseurs à cônes, trémies, rallonges de trémie, rotors pour concasseurs à impacts, tamis, 
unités de criblage, cribles vibrants, grilles à fissures, plaques perforées et grillages métalliques, 
ciseaux, pelles, rampes de pulvérisation, robinets à tiroir, chaînes à raclettes, pistons, tiges de 
piston, miroirs, guide-chaîne, roues dentées; garnitures de frein, étriers de frein et segments de 
frein; outils électriques, hydrauliques, mécaniques et pneumatiques (autres que manuels) pour la 
réparation de machines; outils électriques, hydrauliques, mécaniques et pneumatiques (autres que 
manuels) pour le changement, l'enlèvement et l'ajustement de pièces de machine de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; outils électriques; 
commandes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques pour moteurs de machine de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; commandes mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; housses pour pièces de machine de concassage et de 
tamisage; bâches ajustées pour machines de concassage et de tamisage; housses ajustées pour 
machines de concassage et de tamisage; bougies d'allumage; marteaux pneumatiques; paliers de 
roulement pour machines; roues pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; courroies pour moteurs; poulies à courroie pour machines; 
chaînes d'entraînement et arbres de transmission pour machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; collecteurs d'échappement pour moteurs; 
silencieux pour moteurs; radiateurs et bouchons de radiateur pour moteurs; trémies de 
déchargement mécaniques en métal; rampes de chargement en métal pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
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pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; pièces et accessoires pour 
machines de concassage, notamment concasseurs à mâchoires, concasseurs à cônes et 
concasseurs à impacts pour le concassage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, 
de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges bitumineux, de roche, de revêtements 
routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; pièces et accessoires pour 
machines de tamisage pour le tamisage de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de 
bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges bitumineux, de roche, de revêtements 
routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; pièces et accessoires pour 
machines pour la séparation de pierres, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de 
granulat minéral, de déchets, de mélanges bitumineux, de roche, de revêtements routiers, 
d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; pièces et accessoires pour trieuses 
pour trier les pierres, le métal, le minerai, l'asphalte, le béton, le bitume, le granulat minéral, les 
déchets, les mélanges bitumineux, la roche, les revêtements routiers, l'agrégat de construction, le 
gravier, le sable, le mâchefer; pièces et accessoires pour machines pour le recyclage de 
l'asphalte, du béton, de revêtements routiers, de bitume, de mélanges bitumineux, de pierre, de 
minerai, de roche, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, de métal et de 
déchets; pièces et accessoires pour machines pour le recyclage de matériaux de construction, de 
matières premières et de matières de valeur pour la construction de routes et la construction de 
bâtiments; pièces et accessoires pour machines pour le cassage, la séparation, la classification, le 
lavage, le séchage, l'agitation, la distribution, le filtrage, le chargement et le transport de pierre, de 
métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
bitumineux, de roche, de revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de 
mâchefer; pièces et accessoires pour dispositifs d'alimentation mécaniques pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; pièces et accessoires pour 
machines pour la distribution d'asphalte, de béton, de revêtements routiers, de bitume, de 
mélanges bitumineux, de pierre, de minerai, de roche, d'agrégat de construction, de gravier, de 
sable, de mâchefer, de métal et de déchets pour machines de concassage et de tamisage; pièces 
et accessoires pour transporteurs.

 Classe 09
(2) Commandes électroniques pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; tableaux de commande électroniques pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; commandes automatiques 
pour moteurs de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; interrupteurs d'alimentation; transformateurs; redresseurs; appareils et instruments 
pour la saisie, l'enregistrement, la transmission, la réception ou la reproduction de sons, d'images 
ou de données, nommément appareils photo et caméras, numériseurs d'images, dispositifs de 
balayage pour le balayage de surfaces, enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de 
cassettes audionumériques, enregistreurs vidéo, émetteurs et récepteurs audio, transformateurs 
audio, émetteurs et récepteurs audiovisuels, émetteurs et récepteurs laser, infrarouges et à 
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ultrasons, haut-parleurs, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans tactiles, collimateurs de pilotage, 
amplificateurs de son, antennes pour signaux radio, antennes de réseau local sans fil, antennes 
pour signaux de satellite, récepteurs et émetteurs vidéo, récepteurs et émetteurs radio, récepteurs 
et émetteurs de signaux de satellite; équipement de communication, nommément matériel 
informatique, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, haut-parleurs 
d'ordinateur, microphones d'ordinateur, câbles d'ordinateur, imprimantes, récepteurs et 
d'émetteurs radio, téléphoniques et satellites, antennes de radio, de téléphonie et de satellite, 
téléphones, systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, et terminaux informatiques pour 
stations terrestres de télématique et de communication par satellite; supports de données 
optiques, magnétiques et numériques vierges, nommément CD, DVD, disques numériques et 
optiques de stockage de données, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB et cartes 
mémoire flash; calculatrices; modems; cartes d'interface réseau et cartes d'interface informatique; 
unités centrales de traitement; stylos électroniques; crayons optiques; stylets pour écrans tactiles; 
microprocesseurs; modules bus de terrain; ordinateurs; logiciels pour la surveillance, la 
commande et la commande à distance de camions ainsi que de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour la gestion, la 
surveillance, la commande, le fonctionnement et le réglage de moteurs, de systèmes 
d'entraînement pour camions et machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour la collecte, l'analyse et le traitement de 
données opérationnelles pour camions et machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels 
pour la gestion de parcs de machines, nommément de camions et de machines de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour la détection 
d'erreurs et la surveillance de la performance de camions et de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour la réparation 
et l'entretien de camions ainsi que de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; logiciels pour ordinateurs de bord, nommément logiciels 
pour le fonctionnement et la commande de camions, de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, de machines à mélanger l'asphalte et le 
béton; logiciels pour la connexion d'ordinateurs entre eux, nommément programmes informatiques 
pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; logiciels pour la 
connexion d'ordinateurs de bord dans des camions, des machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
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concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture à des réseaux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, disques durs externes; extincteur; CD et 
DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, 
disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de 
l'information dans les domaines du camionnage commercial, des machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; CD et DVD préenregistrés, 
disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, disques durs, cartes 
mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de l'information, 
nommément des données de production concernant des machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; CD et DVD préenregistrés, disques de 
stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire 
flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de l'information sur des systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) et des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS); CD 
et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, 
disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de 
l'information dans le domaine des logiciels pour systèmes de télécommunication et de 
communication télématique à bord pour le repérage, la surveillance et la manoeuvre sans fil de 
camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant de l'information dans le domaine de la gestion de parcs, nommément de 
parcs de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant de l'information dans le domaine de la gestion de parcs de camions, de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, d'équipement d'alimentation, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; 
équipement audiovisuel et de technologies de l'information, nommément appareils photo et 
caméras, microphones, écrans plats, afficheurs et moniteurs ACL, écrans et moniteurs 
d'ordinateur et de télévision, moniteurs vidéo, récepteurs audiovisuels, émetteurs audiovisuels, 
projecteurs ACL, projecteurs vidéo, projecteurs et amplificateurs de son, haut-parleurs, 
équipement audio pour véhicules, machines et installations industrielles, nommément chaînes 
stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égaliseurs, filtres passifs et caisses acoustiques; aimants 
industriels, magnétiseurs et démagnétiseurs industriels; électroaimants; bobines 
électromagnétiques; séparateurs électromagnétiques pour la séparation d'asphalte, de béton, de 
pierre, de minerai, de métal, de matières premières, de matières de valeur ou de déchets; boîtes 
de dérivation électriques; générateurs électriques; convertisseurs électriques; boîtes de connexion 
pour l'électricité; limiteurs; contacts électriques; convertisseurs de courant; convertisseurs de 
tension; régulateurs de tension; câbles de démarrage; alternateurs; torons et fils pour l'électricité; 
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fils isolés pour l'électricité; connexions à vis pour câbles électriques; convertisseurs de fréquence 
et onduleurs; armoires, panneaux et boîtiers de distribution pour l'électricité; chemins de câbles 
électriques; semi-conducteurs; microprocesseurs; microcontrôleurs; résistances; résistances 
variables; bobines électriques; condensateurs; contacteurs de puissance; disjoncteurs; 
amplificateurs de courant; dispositifs, équipement, amplificateurs et correcteurs optiques, 
nommément câbles optiques, fiches pour câbles optiques, lentilles optiques, miroirs de 
signalisation, émetteurs optiques, récepteurs optiques, lecteurs de disque optique, lecteurs 
optiques et capteurs optiques; dispositifs et équipement de sûreté, de sécurité, de protection et de 
signalisation pour véhicules, machines et installations industrielles, nommément feux de sécurité 
clignotants ou non, barre de feux de sécurité, balises lumineuses, avertisseurs lumineux de 
secours, lumières de signalisation, sirènes, fusibles de sécurité, fiches de contact sécuritaires, 
signaux mécaniques pour l'éclairage de sécurité, signaux lumineux pour l'éclairage de sécurité, 
radars de recul, détecteurs de mouvement, appareils photo et caméras, alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs de marche arrière, panneaux de contrôle de sécurité et 
détecteurs de mouvement, émetteurs de signaux d'urgence, cloches d'avertissement, sifflets de 
signalisation, moniteurs électroniques de la pression des pneus, des vibrations, des chocs, des 
mouvements, de l'angle, de la température et de la tension, indicateurs électriques et indicateurs 
suspendus; systèmes de navigation par satellite pour véhicules commerciaux et machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; appareils de navigation, à 
savoir ordinateurs de bord pour véhicules et machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; systèmes de navigation et de localisation pour la 
localisation et le suivi des déplacements de véhicules commerciaux et d'installations, de machines 
et d'appareils de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture au moyen 
d'un système mondial de navigation par satellite (GNSS), de la communication cellulaire ou des 
radiofréquences; systèmes de suivi de véhicules et de machines constitués de matériel 
informatique, de logiciels, de téléphones cellulaires, de capteurs de distance et de détecteurs de 
mouvement, d'antennes de satellite, de récepteurs de signaux de satellite, d'émetteurs de signaux 
de satellite, d'antennes de radio, de récepteurs radio et d'émetteurs radio; machines pour le dessin 
et la conception de cartes géographiques numériques, y compris de cartes géographiques 
présentant les progrès et les résultats relativement à des processus de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; instruments, dispositifs, appareils et 
commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément codeurs rotatifs, jauges 
d'huile, seaux à mesurer, dispositifs de balayage pour véhicules et machines, dispositifs de 
balayage pour le balayage de la surface terrestre, numériseurs pour le balayage de la surface de 
pièces de véhicules et de machines, jauges pour mesurer le profil de ciseaux, de pics et de 
poulies à courroie, manomètres, multimètres analogiques et numériques, altimètres mécaniques, 
niveaux, instruments de mesure pour mesurer l'épaisseur de couches de revêtement, compte-
tours, compteurs de vitesse numériques, ampèremètres, thermomètres infrarouges, 
fréquencemètres, compteurs pour mesurer la fréquence et les amplitudes de tambours de 
vibration, débitmètres, thermomètres (à usage autre que médical), hygromètres, compteurs de 
vitesse, réglettes-jauges pour mesurer les longueurs et les distances, réglettes-jauges pour 
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mesurer les niveaux de fluides, détecteurs de courant électrique, balances, balances 
électroniques, ponts-bascules, potentiomètres, compteurs pour mesurer la hauteur, tasses à 
mesurer, tuyaux flexibles de mesure, rubans à mesurer et tachymètres; instruments, dispositifs et 
appareils pour la mesure et l'indication de la rigidité, du degré de compactage, de la force portante 
et de la température du sol, notamment des revêtements routiers et des sols; indicateurs de 
température; appareils électriques et électroniques, ainsi qu'équipement composé de tels produits 
pour la télématique, la télécommunication et le traitement de données, nommément matériel 
informatique, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, haut-parleurs, 
microphones, récepteurs et émetteurs de signaux numériques, optiques, radio et de satellite, 
capteurs de niveau, détecteurs de pente, capteurs d'inclinaison, capteurs de cylindres, capteurs 
de transduction, détecteurs de câbles métalliques, capteurs ultrasonores, capteurs laser, capteurs 
pour mesurer le déplacement et la hauteur, notamment la profondeur de fraisage, détecteurs de 
choc, capteurs de pression, capteurs mécaniques et ultrasonores pour tarières, notamment pour 
mesurer la vitesse de tarières et le débit de matières, capteurs pour mesurer l'accélération de 
tambours, sondes de température, capteurs électroniques pour mesurer la densité du 
compactage, capteurs optiques, capteurs de dispositifs de balayage, capteurs d'accélération, 
détecteurs de niveau, capteurs de hauteur, capteurs électroniques pour déterminer la position, la 
vitesse, l'accélération et la température, antennes, terminaux informatiques pour stations 
terrestres de télématique et de communication par satellite; systèmes électroniques constitués de 
matériel informatique, de logiciels pour la détection d'erreurs et la surveillance de la performance 
de camions et de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; appareils de vérification et de contrôle de la qualité, nommément vérificateurs de 
continuité de l'isolement, appareils de mesure de la pression hydraulique, appareils de mesure de 
la puissance, détecteurs de tension, appareils pour la mesure et le contrôle de la qualité des sols, 
de matériaux de construction et de revêtements routiers, machines et appareils pour l'essai de 
l'uniformité et de la qualité des sols, de revêtements routiers, d'asphalte, de béton, de bitume, de 
pierre, de minerai, de matériaux de construction, d'agrégat de construction, de mélanges 
bitumineux, de roche, de gravier, de sable, de mâchefer, de métal et de déchets; ordinateurs, 
logiciels et machines pour l'analyse et le diagnostic de l'état, du fonctionnement et des défauts de 
matériel informatique et de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture; simulateurs de fonctionnement et de conduite pour camions et machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; dosimètres; détecteurs 
d'objets et dispositifs de balayage laser, infrarouges et à ultrasons pour utilisation sur des 
véhicules et des machines; télémètres laser, infrarouges et à ultrasons; émetteurs et récepteurs 
laser, infrarouges et à ultrasons; diodes laser et infrarouges; pointeurs laser; manostats; 
interrupteurs d'alimentation; interrupteurs électriques; commutateurs de proximité; interrupteurs 
d'arrêt d'urgence, notamment interrupteurs pour câbles métalliques; boîtiers de commandes 
électriques et tableaux de commande; armoires électriques pour manostats; armoires électriques 
pour interrupteurs d'alimentation; panneaux électriques; manches à balai; leviers de commande 
pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, 
de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, 
de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; 
capteurs de niveau; détecteurs de pente; capteurs d'inclinaison; capteurs de cylindres; capteurs 
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de transduction; détecteurs de câbles métalliques; capteurs ultrasonores; capteurs laser; capteurs 
pour mesurer le déplacement et la hauteur; détecteurs de choc; capteurs de pression; sondes de 
température; capteurs optiques; capteurs de dispositifs de balayage; capteurs d'accélération; 
détecteurs de niveau; capteurs de hauteur; capteurs électroniques pour déterminer la position, la 
vitesse, l'accélération et la température; capteurs de vibrations; détecteurs d'objets et dispositifs 
de balayage laser, infrarouges et à ultrasons pour utilisation sur des véhicules et des machines; 
diodes électroluminescentes; klaxons pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; sonnettes électriques; enseignes lumineuses; réflecteurs 
optiques; rétroviseurs pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture; émetteurs et récepteurs de radiofréquences; antennes pour signaux 
radio; antennes téléphoniques; antennes de réseau local sans fil; antennes pour signaux de 
satellite; émetteurs radars; émetteurs de signaux de satellite; émetteurs d'hyperfréquences; 
émetteurs de réseau local sans fil; récepteurs radars; récepteurs de signaux de satellite; 
récepteurs d'hyperfréquences; récepteurs de réseau local sans fil; séparateurs électrostatiques de 
métal; télécommandes pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture; élévateurs et engins de levage pour lever et abaisser des machines et 
des pièces de machine; indicateurs de niveau d'huile pour machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; composants électroniques pour circuits 
intégrés; câbles et fils électriques; composants de connexion électrique, nommément câbles de 
raccordement électriques, inverseurs de connexion pour câbles coaxiaux; relais électriques; 
fusibles électriques; boîtes à bornes électriques; circuits électriques et cartes de circuits imprimés; 
dispositifs audio, nommément casques d'écoute, enregistreurs audio, haut-parleurs, lecteurs de 
cassettes audio, numériques et analogiques, amplificateurs audio et transformateurs de 
fréquences audio; haut-parleurs; haut-parleurs d'ordinateur; égaliseurs graphiques; batteries 
électriques pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; accumulateurs électriques; chargeurs de batteries électriques pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; chargeurs de batteries 
électriques pour accumulateurs électriques; amplificateurs audio; vêtements de protection et de 
sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures, nommément pantalons de 
protection, vestes de protection, manteaux de protection, gilets de protection, gants de protection, 
masques de protection, casquettes de protection, casques protecteurs, vestes de sécurité 
réfléchissantes, pantalons de sécurité réfléchissants et gilets de sécurité réfléchissants; bottes de 
sécurité; casques, nommément casques de sécurité; lunettes, notamment lunettes de sécurité 
pour protéger les yeux et lunettes de soleil; pellicules impressionnées à des fins éducatives; films 
éducatifs, nommément CD et DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant des vidéos éducatives pour le fonctionnement, l'entretien et la réparation de 
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véhicules et de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; films éducatifs, nommément vidéos éducatives téléchargeables pour le 
fonctionnement, l'entretien et la réparation de véhicules, de machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; cartes d'identité à puce intégrée; 
revêtements pour armoires électriques pour manostats; revêtements pour armoires électriques 
pour interrupteurs d'alimentation; modules d'entrée électriques et électroniques pour commandes 
électriques et électroniques; modules d'entrée numérique pour commandes électriques et 
électroniques; modules de sortie numérique pour commandes électriques et électroniques; blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément camions pour le transport d'asphalte, de béton, de bitume, de pierre, 
de minerai, de matériaux de construction, de matières premières, de matières de valeur et de 
déchets; véhicules de transport, nommément camions pour le transport de machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces 
connexes; tracteurs; bétonnières; véhicules tracteurs; semi-remorques à marchandises; semi-
remorques; dépanneuses; camions; remorques pour véhicules automobiles terrestres; bennes 
basculantes pour camions de transport; wagons; volants; roues de véhicule; roues de remorque; 
roues pour machinerie industrielle; roues pour machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; pneus; pneumatiques; bandages pleins en 
caoutchouc; jantes de roue pour roues de véhicule; jantes de roue pour machines de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; chambres à air pour pneus; 
ensemble de réparation pour pneus et chambres à air pour pneus; chaînes pour véhicules 
automobiles; chenilles pour véhicules, nommément chenilles en métal et chenilles en caoutchouc; 
chenilles; trains roulants pour chenilles en métal et chenilles en caoutchouc pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; plaquettes de chenille pour 
chenilles en caoutchouc et en métal; groupes motopropulseurs, moteurs pour véhicules terrestres; 
composants d'accouplement et de transmission pour véhicules terrestres; chaînes d'entraînement 
et arbres de transmission pour véhicules terrestres; pièces de carrosserie pour véhicules; trains de 
roulement pour véhicules; systèmes de freinage, freins, étriers de frein, segments de frein et 
garnitures de frein pour véhicules automobiles; systèmes de freinage, freins, étriers de frein, 
segments de frein et garnitures de frein pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; grattoirs pour pneus; essuie-glaces; bâches adaptées pour 
utilisation avec des véhicules automobiles terrestres et des remorques pour véhicules automobiles 
terrestres; housses adaptées pour utilisation avec des véhicules automobiles terrestres et des 
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remorques pour véhicules automobiles terrestres; systèmes d'alarme pour véhicules; rétroviseurs 
pour véhicules; pompes à air pour pneus; pièces et accessoires pour tracteurs, bétonnières, 
véhicules tracteurs, dépanneuses, camions, remorques pour véhicules automobiles terrestres, 
wagons, volants, pneus, chaînes de transmission et arbres de transmission pour véhicules 
terrestres, pièces de carrosserie pour véhicules, grattoirs pour pneus, essuie-glaces, systèmes 
d'alarme pour véhicules, rétroviseurs pour véhicules, pompes à air pour pneus; pièces et 
accessoires pour semi-remorques à marchandises, semi-remorques; pièces et accessoires pour 
chenilles en métal et chenilles en caoutchouc pour véhicules; pièces et accessoires pour chenilles; 
pièces et accessoires pour trains roulants pour chenilles en métal et chenilles en caoutchouc pour 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; pièces et 
accessoires pour plaquettes de chenille pour chenilles en caoutchouc et en métal; pièces et 
accessoires pour groupes motopropulseurs, moteurs pour véhicules terrestres; véhicules de 
transport, nommément camions pour le transport de pierre, de métal, de minerai, d'asphalte, de 
béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges bitumineux, de roche, de 
revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer; véhicules de 
transport, nommément camions pour le transport de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes.

 Classe 28
(4) Modèles réduits de véhicules; modèles réduits de machines de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; véhicules, machines et installations industrielles jouets; 
commandes pour véhicules, machines et installations industrielles jouets; figurines d'action; 
poupées; jouets rembourrés et en peluche, notamment machines et animaux; mobiles jouets 
décoratifs; jouets de bain; jouets souples; jouets à remonter; jouets de construction; jouets d'action 
électriques, mécaniques, pneumatiques et hydrauliques; jouets d'apprentissage électroniques; 
jouets pour nourrissons; jouets à enfourcher; jouets gonflables à enfourcher; matelas gonflables; 
figurines jouets; jouets musicaux; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jouets à pousser; jouets 
pour le sable; jouets pour l'eau; jouets pour dessiner; jouets pour dessiner; jouets à presser; jouets 
parlants; ballons jouets; blocs de jeu de construction; bâtiments, structures de bâtiment et 
chenilles de véhicule jouets; jeux de construction; masques jouets; robots jouets; outils jouets; 
jouets à remonter; ensembles de course jouets; jeux informatiques électriques avec écran plat 
offrant des fonctions d'animation et d'effets sonores; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux 
vidéo; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de dés; jeux d'adresse; appareils de divertissement; 
jeux d'arcade; jeux de construction; jeux de fléchettes; machines de jeux éducatifs électroniques; 
jeux électroniques autres que ceux conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux de mémoire; 
consoles de jeu de poche; jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de poche non électriques; 
jeux de fête; jeux de casse-tête, sauf les mots croisés; jeux de table; masques et costumes de 
carnaval; masques jouets et de fantaisie; jouets de fantaisie, en l'occurrence jouets surprises; 
balles et ballons de jeu; ballons de jeu; figurines jouets; véhicules, machines et installations 
industrielles de jeu; commandes pour véhicules, machines et installations industrielles de jeu; 
bâtiments, structures de bâtiment et chenilles de véhicule de jeu; ballons de plage; balles et 
ballons de sport; pompes pour le gonflage de ballons de sport; filets de sport; sacs pour 
équipement de sport; gants de boxe; protecteurs faciaux, protège-tibias, genouillères, jambières, 
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protège-bras et coudières pour le sport; patins à roulettes; poids d'exercice; cerceaux; traîneaux; 
luges; tremplins; bâtons de golf; sacs de golf; skis; bâtons de ski; sacs à skis; buts de football ou 
de soccer; décorations d'arbre de Noël festives; pièces et accessoires pour modèles réduits de 
véhicules; pièces et accessoires pour modèles réduits de machines de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services d'administration des affaires; publicité des produits et des 
services de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; location d'espaces 
publicitaires; marketing direct des produits et des services de tiers; consultation en administration 
des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation dans le domaine de la structure et 
de la gestion organisationnelles; démonstration de produits et présentation de produits concernant 
des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
des pièces connexes; démonstration de produits sur Internet et présentation de produits sur 
Internet concernant des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture ainsi que des pièces connexes; tenue et organisation de salons à des fins 
commerciales et publicitaires dans les domaines des camions et des machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; services d'information 
commerciale et de renseignements aux consommateurs, nommément services de vente aux 
enchères, services de comparaison de prix; évaluation d'entreprises; évaluation d'affaires 
commerciales; organisation de compétitions de vente dans le domaine des machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; acquisition de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes, pour des 
tiers; services de gestion d'abonnements de clients et concernant des catalogues de produits; 
compilation et systématisation de données et d'information dans des bases de données 
électroniques; compilation de statistiques; analyse coûts-avantages; analyse des coûts et du prix 
de revient; études d'affaires concernant l'utilisation des capacités; gestion de projets d'affaires; 
gestion de projets et gestion organisationnelle de parcs de véhicules et de machines ainsi que 
consultation organisationnelle et d'affaires connexe; services d'exploitation d'une ligne 
d'assistance d'information, de gestion des plaintes et des urgences, également offerts en ligne, 
nommément réception, collecte et acheminement des demandes ou des plaintes des clients par 
téléphone ou par des moyens électroniques; services d'agence d'importation-exportation; 
planification organisationnelle du temps de fonctionnement et de l'emplacement de machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
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démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; services de délocalisation 
d'entreprises; services de vente au détail et en gros, aussi offerts par Internet, de ce qui suit : 
pompes, compresseurs, génératrices et ventilateurs comme pièces de moteur, pompes à eau, 
pompes à carburant, pompes à graisse, pompes hydrauliques pour machines de concassage et 
de tamisage, générateurs électriques pour machines de concassage et de tamisage, ventilateurs 
pour refroidisseurs pour machines de concassage et de tamisage, robots industriels, machines à 
granuler, moteurs et groupes motopropulseurs pour machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, accouplements de machine, transmissions 
pour machines, boîtes de vitesses pour machines, embrayages électromagnétiques pour 
machines, filtres pour moteurs, notamment filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, filtres à 
eau, filtres pour additifs pour la purification de gaz d'échappement, filtres à liquides de 
refroidissement, filtres à fluides hydrauliques et filtres antipoussière, filtres pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, notamment filtres à huile, 
filtres à carburant, filtres à air, filtres à eau, filtres pour additifs pour la purification de gaz 
d'échappement, filtres à liquides de refroidissement, filtres à fluides hydrauliques et filtres 
antipoussière, boîtiers pour filtres pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, boîtiers pour filtres pour moteurs, machines pour nettoyer, 
laver et rincer l'asphalte, le béton, le bitume, les mélanges hydrocarbonés, la pierre, le minerai, la 
roche, les revêtements routiers, l'agrégat de construction, le gravier, le sable, le mâchefer, le métal 
et les déchets, accessoires mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et électriques pour 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, machines 
pour le recyclage de l'asphalte, du béton, des revêtements routiers, du bitume, des mélanges 
hydrocarbonés, de la pierre, du minerai, de la roche, de l'agrégat de construction, du gravier, du 
sable, du mâchefer, du métal et des déchets, machines pour le recyclage de matériaux de 
construction, de matières premières et de matières de valeur pour la construction de routes et la 
construction de bâtiments, machines à creuser les galeries, finisseuses d'asphalte (machines), 
machines pour la finition et le post-traitement de revêtements routiers, machines pour travaux en 
béton, dispositifs d'alimentation mécaniques pour machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, machines pour l'alimentation en asphalte, 
béton, revêtements routiers, bitume, mélanges hydrocarbonés, pierre, minerai, roche, agrégat de 
construction, gravier, sable, mâchefer, métal et déchets de machines de concassage et de 
tamisage, séparateurs électromagnétiques pour séparer la pierre, le métal, le minerai, l'asphalte, 
le béton, le bitume, le granulat minéral, les déchets, les mélanges hydrocarbonés, la roche, les 
revêtements routiers, l'agrégat de construction, le gravier, le sable, le mâchefer, machines de 
pulvérisation et de nébulisation d'eau, machines à broyer, notamment concasseurs à mâchoires, 
concasseurs à cônes et concasseurs à impacts pour le concassage de pierre, de métal, de 
minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roche, de revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer, broyeurs pour matériaux solides, tamiseurs pour le tamisage de pierre, de métal, de 
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minerai, d'asphalte, de béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges 
hydrocarbonés, de roche, de revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, 
de mâchefer, tamis électriques pour applications industrielles, cribles à rouleaux (machines), 
machines et installations de mélange, notamment machines et installations de mélange de béton 
et d'asphalte, machines pour la séparation de pierre, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, 
de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roche, de 
revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, trieuses pour 
la pierre, le métal, le minerai, l'asphalte, le béton, le bitume, le granulat minéral, les déchets, les 
mélanges hydrocarbonés, la roche, les revêtements routiers, l'agrégat de construction, le gravier, 
le sable, le mâchefer, machines pour filtrer la pierre, le métal, le minerai, l'asphalte, le béton, le 
bitume, le granulat minéral, les déchets, les mélanges hydrocarbonés, la roche, les revêtements 
routiers, l'agrégat de construction, le gravier, le sable, le mâchefer, véhicules de transport, 
nommément camions pour le transport de pierre, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de 
bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roche, de revêtements 
routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, véhicules de transport, 
nommément camions pour le transport de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, ainsi que de pièces connexes, machines et installations 
pour le cassage, la séparation, la classification, le lavage, le séchage, l'agitation, la distribution, le 
filtrage, le chargement et le transport de pierre, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de 
bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roche, de revêtements 
routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, machines pour la fabrication 
et le traitement de polymères, de bitume, de béton et d'asphalte, installations de dépoussiérage 
pour le nettoyage, transporteurs, transporteurs et installations pour transporteurs, transporteurs à 
courroie, chaînes de convoyeurs, convoyeurs à godets, trémies élévatrices (machines), treuils, 
plateformes élévatrices, guindeaux, transformateurs de limitation de pression, multiplicateurs de 
pression hydrauliques, pièces de machines de concassage et de tamisage, nommément anneaux 
pour retenir des outils de concassage, mantes de cassage et de concassage pour concasseurs à 
cônes, garnitures de cône pour concasseurs à cônes, bordures à impacts pour concasseurs à 
impacts, tambours d'entraînement, tambours pour l'entraînement de transporteurs, séparateurs 
magnétiques pour retirer les pièces en métal de matériaux concassés, courroies dentées, 
courroies trapézoïdales, courroies pour ventilateurs, courroies pour générateurs électriques, 
poulies à courroie, bras de tensionnement en métal, unités de tensionnement en métal, poulies de 
tensionnement, attaches de tensionnement en métal, roulements de tensionnement, encarts de 
tensionnement, pinces de tensionnement pour tamis, dispositifs de tensionnement pour tamis, 
équipement de tensionnement pour courroies, dispositifs pour le tensionnement de racloirs sur 
des transporteurs, dispositifs pour le tensionnement de courroies sur des mécanismes 
d'entraînement, raccords, arbres en métal, arbres de transmission à cardan, arbres pour rotors, 
arbres excentriques, arbres en métal pour tamis, refroidisseurs, refroidisseurs pour liquides de 
refroidissement, refroidisseurs d'air et d'eau pour moteurs, refroidisseurs d'huile hydrauliques et de 
lubrification, refroidisseurs d'air, refroidisseurs d'eau, séparateurs d'eau, séparateurs de carburant, 
robinets électromagnétiques, soupapes de surpression, blocs de soupapes de surpression, 
soupapes hydrauliques, rouleaux pour le soutien de transporteurs à courroie, couvercles en métal 
pour tamis, housses pour transporteurs, housses de protection en métal pour déséquilibres, 
chaînes de chenille, vérins hydrauliques, cylindres de serrage pour concasseurs à cônes, 
cylindres de tensionnement pour chaînes de chenille, roulements à rouleaux sur rotule, roulements 
de plateaux de pression, roulements pour capuchons à labyrinthe, roulements pour poulies de 
renvoi pour courroies de machine, roulements pour tamis, roulements pour générateurs 
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électriques, panneaux latéraux en métal, panneaux latéraux en métal pour concasseurs, 
réservoirs à carburant, volants, paliers de roulement, ressorts de compression, racloirs à 
matériaux, barres de cassage et de concassage, barres de battement pour concasseurs à 
impacts, barres de choc pour concasseurs à impacts, plaques de cassage et de concassage, 
berceaux pour concasseurs à mâchoires, plaques de choc pour concasseurs à impacts, bascules 
de choc pour concasseurs à impacts, mâchoires de cassage et de concassage pour concasseurs 
à mâchoires, cônes de cassage et de concassage pour concasseurs à cônes, trémies, extensions 
de trémies, rotors pour concasseurs à impacts, tamis, unités de tri, cribles vibrants, grilles à 
fissures, plaques perforées et grillages métalliques, ciseaux, pelles, rampes de pulvérisation, 
robinets à tiroir, chaînes à raclette, pistons, tiges de piston, miroirs, guide-chaîne, roues dentées, 
garnitures de frein, étriers de frein et patins de frein, outils électriques, hydrauliques, mécaniques 
et pneumatiques (autres que manuels) pour la réparation de machines, outils électriques, 
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques (autres que manuels) pour le changement, le retrait et 
l'ajustement de pièces pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture, outils électriques, commandes mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques pour moteurs de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, commandes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques 
pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, 
de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, 
de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, 
revêtements pour pièces de machines de concassage et de tamisage, bâches ajustées pour 
machines de concassage et de tamisage, housses ajustées pour machines de concassage et de 
tamisage, bougies d'allumage, blocs d'alimentation pour démarrage de secours, marteaux 
pneumatiques, paliers de roulement pour machines, roues pour machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, courroies pour moteurs, 
poulies à courroie pour machines, chaînes de transmission et arbres de transmission pour 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, collecteurs 
d'échappement pour moteurs, silencieux pour moteurs, radiateurs et bouchons de radiateur pour 
moteurs, trémies de déchargement mécaniques en métal, rampes de chargement en métal pour 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, pièces et 
accessoires pour machines à broyer, notamment concasseurs à mâchoires, concasseurs à cônes 
et concasseurs à impacts pour le concassage de pierre, de métal, de minerai, d'asphalte, de 
béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roche, de 
revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, pièces et 
accessoires pour machines pour le tamisage de pierre, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, 
de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roche, de 
revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, pièces et 
accessoires pour machines pour la séparation de pierre, de métal, de minerai, d'asphalte, de 
béton, de bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roche, de 
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revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, pièces et 
accessoires pour machines à trier la pierre, le métal, le minerai, l'asphalte, le béton, le bitume, le 
granulat minéral, les déchets, les mélanges hydrocarbonés, la roche, les revêtements routiers, 
l'agrégat de construction, le gravier, le sable, le mâchefer, pièces et accessoires pour machines 
pour le recyclage de l'asphalte, du béton, des revêtements routiers, du bitume, des mélanges 
hydrocarbonés, de la pierre, du minerai, de la roche, de l'agrégat de construction, du gravier, du 
sable, du mâchefer, du métal et des déchets, pièces et accessoires pour machines pour le 
recyclage de matériaux de construction, de matières premières et de matières de valeur pour la 
construction de routes et la construction de bâtiments, pièces et accessoires pour machines pour 
le cassage, la séparation, la classification, le lavage, le séchage, l'agitation, la distribution, le 
filtrage, le chargement et le transport de pierre, de métal, de minerai, d'asphalte, de béton, de 
bitume, de granulat minéral, de déchets, de mélanges hydrocarbonés, de roche, de revêtements 
routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, pièces et accessoires pour 
dispositifs d'alimentation mécaniques pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, pièces et accessoires pour machines pour l'alimentation en 
asphalte, béton, revêtements routiers, bitume, mélanges hydrocarbonés, pierre, minerai, roche, 
agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer, métal et déchets de machines de concassage et 
de tamisage, pièces et accessoires pour transporteurs, commandes électroniques pour machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, tableaux de commande 
électroniques pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, commandes automatiques pour moteurs de machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, interrupteurs d'alimentation, 
transformateurs, redresseurs, appareils et instruments de saisie, d'enregistrement, de 
transmission, de réception ou de reproduction de sons, d'images ou de données, nommément 
appareils photo et caméras, lecteurs d'images, lecteurs de surfaces, enregistreurs vocaux 
numériques, enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs vidéo, émetteurs et 
récepteurs audio, transformateurs audio, émetteurs et récepteurs audiovisuels, émetteurs et 
récepteurs laser, infrarouges et à ultrasons, haut-parleurs, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans 
tactiles, collimateurs de pilotage, amplificateurs de son, antennes pour signaux radio, antennes de 
réseau local sans fil, antennes pour signaux de satellite, récepteurs et émetteurs vidéo, récepteurs 
et émetteurs radio, émetteurs et récepteurs de signaux de satellite, équipement de 
communication, nommément matériel informatique, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, microphones d'ordinateur, câbles d'ordinateur, 
imprimantes d'ordinateur, récepteurs et émetteurs radio, téléphoniques et satellites, antennes de 
radio, de téléphonie et de satellite, téléphones, systèmes mondiaux de localisation (GPS), en 
l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau, et 
terminaux informatiques pour la télématique et stations terrestres de satellites, supports de 
données optiques, magnétiques et numériques vierges, nommément CD, DVD, disques 
numériques et optiques de stockage de données, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB 
et cartes mémoire SD, calculatrices, modems, cartes d'interface réseau et cartes d'interface 
informatique, unités centrales de traitement, stylos électroniques, crayons optiques, stylets pour 
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écrans tactiles, microprocesseurs, modules de bus de terrain, ordinateurs, logiciels pour la 
surveillance, la commande et la commande à distance de camions et de machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour la gestion, la 
surveillance, la commande, le fonctionnement et la régulation de moteurs, de systèmes 
d'entraînement pour camions et machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour la collecte, l'analyse et le traitement de 
données opérationnelles pour camions et machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels 
pour la gestion de parcs de machines, nommément de camions et de machines de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour la détection 
d'erreurs et la surveillance de la performance de camions et de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour la réparation 
et l'entretien de camions et de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, logiciels pour ordinateurs de bord, nommément logiciels 
pour le fonctionnement et la commande de camions, de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, de machines à mélanger l'asphalte et le 
béton, logiciels pour connecter des ordinateurs les uns aux autres, nommément programmes 
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, 
logiciels pour la connexion d'ordinateurs de bord de camions, de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture à des réseaux informatiques, 
logiciels pour jouer à des jeux informatiques, matériel informatique, périphériques d'ordinateur, 
nommément moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, disques durs 
externes, extincteurs, CD préenregistrés, DVD préenregistrés, disques de stockage de données, 
optiques et numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes 
mémoire SD et clés USB contenant de l'information dans le domaine du camionnage commercial, 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, CD 
préenregistrés, DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et numériques, 
préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire SD et clés USB 
contenant de l'information, nommément des données opérationnelles concernant des machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
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démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, CD préenregistrés, DVD 
préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, disques 
durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire SD et clés USB contenant de 
l'information sur des systèmes mondiaux de localisation (GPS) et des systèmes mondiaux de 
navigation par satellite (GNSS) CD préenregistrés, DVD préenregistrés, disques de stockage de 
données, optiques et numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, 
cartes mémoire SD et clés USB contenant de l'information dans le domaine des logiciels pour la 
télécommunication et des systèmes de communication (télématique) à bord pour le suivi, la 
surveillance et la navigation sans fil de camions, de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, CD préenregistrés, DVD préenregistrés, 
disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, disques durs, cartes 
mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire SD et clés USB contenant de l'information dans le 
domaine de la gestion de parcs, nommément de parcs de camions, machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, CD préenregistrés, DVD 
préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, disques 
durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire SD et clés USB contenant de 
l'information dans le domaine de la gestion de parcs de camions, de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, équipement de technologies 
de l'information et équipement audiovisuel, nommément appareils photo et caméras, microphones, 
écrans plats, afficheurs et moniteurs ACL, écrans et moniteurs d'ordinateur et de télévision, 
moniteurs vidéo, récepteurs audiovisuels, émetteurs audiovisuels, projecteurs ACL, projecteurs 
vidéo, projecteurs et amplificateurs de son, haut-parleurs, équipement audio pour véhicules, 
machines et installations industrielles, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, 
égaliseurs, filtres passifs et caisses acoustiques, aimants industriels, magnétiseurs et 
démagnétiseurs industriels, électroaimants, bobines électromagnétiques, séparateurs 
électromagnétiques pour l'asphalte, le béton, la pierre, le minerai, le métal, les matières premières, 
les matières de valeur ou les déchets, boîtes de dérivation électriques, génératrices, 
convertisseurs électriques, boîtes de connexion électriques, limiteurs électriques, contacts 
électriques, convertisseurs de courant, convertisseurs de tension, régulateurs de tension, câbles 
de démarrage, alternateurs, torons et fils électriques, fils isolés électriques, connexions à vis pour 
câbles électriques, convertisseurs et onduleurs de fréquence, armoires de distribution, panneaux 
et boîtes électriques, chemins de câbles électriques, semi-conducteurs, microprocesseurs, 
microcontrôleurs, résistances, résistances variables, bobines électriques, condensateurs, 
contacteurs de puissance, disjoncteurs, amplificateurs de courant, dispositifs, équipement, 
amplificateurs et correcteurs optiques, nommément câbles optiques, bouchons pour câbles 
optiques, lentilles optiques, miroirs de signalisation, émetteurs optiques, récepteurs optiques, 
lecteurs de disque optique, lecteurs optiques et capteurs optiques, dispositifs et équipement de 
sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation pour véhicules, machines et installations 
industrielles, nommément feux de sécurité clignotants ou non, barres de feux de sécurité, balises 
lumineuses, avertisseurs lumineux de secours, feux de signalisation, sirènes, fusibles de sécurité, 
fiches de contact sécuritaires, signaux mécaniques pour l'éclairage de sécurité, signaux lumineux 
pour l'éclairage de sécurité, radars de recul, détecteurs de mouvement, appareils photo et 
caméras, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, avertisseurs de marche arrière, panneaux 
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de contrôle de sécurité et détecteurs de mouvement, émetteurs de signaux d'urgence, cloches 
d'avertissement, sifflets de signalisation, moniteurs électroniques de la pression des pneus, des 
vibrations, des chocs, des mouvements, de l'angle, de la température et de la tension, indicateurs 
électriques et indicateurs suspendus, systèmes de navigation par satellite pour véhicules 
commerciaux et machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, appareils de navigation, à savoir ordinateurs de bord pour véhicules et machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, systèmes de navigation et 
de localisation pour le repérage et le suivi des déplacements de véhicules commerciaux et 
d'installations, de machines et d'appareils de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture au moyen d'un système mondial de navigation par satellite 
(GNSS), la communication cellulaire ou les radiofréquences, systèmes de suivi de véhicules et de 
machines constitués de de matériel informatique, de logiciels, de téléphones cellulaires, de 
capteurs de distance et de détecteurs de mouvement, d'antennes de satellite, de récepteurs de 
signaux de satellite, d'émetteurs de signaux de satellite, d'antennes de radio, de récepteurs radio 
et d'émetteurs radio, machines pour le dessin et la conception de cartes géographiques 
numériques, y compris de cartes géographiques présentant les progrès et les résultats de 
procédés de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, 
instruments, dispositifs, appareils et commandes de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément codeurs rotatifs, jauges d'huile, seaux à mesurer, lecteurs pour véhicules et 
machines, lecteurs pour la surface terrestre, lecteurs pour la surface de pièces de véhicules et de 
machines, jauges pour mesurer le profil de ciseaux, de pics et de poulies à courroie, manomètres, 
multimètres analogiques et numériques, altimètres mécaniques, niveaux, instruments de mesure 
pour mesurer l'épaisseur de couches de revêtement, compte-tours, compteurs de vitesse 
numériques, ampèremètres, thermomètres infrarouges, fréquencemètres, compteurs pour 
mesurer la fréquence et amplitudes de tambours de vibration, débitmètres, thermomètres (à usage 
autre que médical), hygromètres, compteurs de vitesse, réglettes-jauges pour mesurer les 
longueurs et les distances, réglettes-jauges pour mesurer les niveaux de fluides, détecteurs de 
courant électrique, balances, balances électroniques, ponts-bascules, potentiomètres, compteurs 
pour mesurer la hauteur, tasses à mesurer, tuyaux flexibles de mesure, rubans à mesurer et 
tachymètres, instruments, dispositifs et appareils pour la mesure et l'indication de la rigidité, le 
degré de compactage, la force portante et la température du sol, notamment de routes et du sol, 
indicateurs de température, appareils électriques et électroniques, ainsi qu'équipement constitué 
de ces produits à des fins de télématique, de télécommunication et de traitement de données, 
nommément matériel informatique, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, enceintes acoustiques, microphones, récepteurs et émetteurs de signaux 
numériques, optiques, radio et de satellite, capteurs de niveau, détecteurs de pente, capteurs 
d'inclinaison, capteurs de cylindres, capteurs de transduction, détecteurs de câbles métalliques, 
capteurs ultrasonores, capteurs laser, capteurs pour mesurer le déplacement et la hauteur, 
notamment la profondeur de fraisage, détecteurs de choc, capteurs de pression, capteurs 
mécaniques et à ultrasons pour tarières, notamment pour mesurer la vitesse de tarières et le débit 
de matières, capteurs pour mesurer l'accélération de tambours, sondes de température, capteurs 
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électroniques pour mesurer la densité du compactage de routes, capteurs optiques, capteurs de 
dispositifs de balayage, capteurs d'accélération, détecteurs de niveau, capteurs de hauteur, 
capteurs électroniques pour déterminer la position, la vitesse, l'accélération et la température, 
antennes, terminaux informatiques pour la télématique et stations terrestres de satellites, 
systèmes électroniques constitués de matériel informatique, logiciels pour la détection d'erreurs et 
la surveillance de la performance de camions et de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, dispositifs d'analyse et de contrôle de la 
qualité, nommément vérificateurs de continuité de l'isolement, appareils de mesure de la pression 
hydraulique, appareils de mesure de la puissance, détecteurs de tension, appareils de mesure et 
de contrôle de la qualité de sols, de matériaux de construction et de revêtements routiers, 
machines et appareils pour vérifier l'uniformité et la qualité de sols, de revêtements routiers, 
d'asphalte, de béton, de bitume, de pierre, de minerai, de matériaux de construction, d'agrégat de 
construction, de mélanges hydrocarbonés, de roche, de gravier, de sable, de mâchefer, de métal 
et de déchets, ordinateurs, logiciels et machines pour l'analyse et le diagnostic de l'état, du 
fonctionnement et de défauts de matériel informatique et de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, simulateurs de 
fonctionnement et de conduite pour camions, machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, dosimètres, détecteurs d'objets et dispositifs de balayage 
laser, infrarouges et à ultrasons pour véhicules et machines, télémètres laser, infrarouges et à 
ultrasons, émetteurs et récepteurs laser, infrarouges et à ultrasons, diodes laser et infrarouges, 
pointeurs laser, manostats, interrupteurs d'alimentation, interrupteurs électriques, commutateurs 
de proximité, interrupteurs d'arrêt d'urgence, notamment interrupteurs à câbles métalliques, boîtes 
de commande et panneaux de commande électriques, armoires électriques pour manostats, 
armoires électriques pour interrupteurs d'alimentation, panneaux électriques, manches à balai, 
manches à balai pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, capteurs de niveau, détecteurs de pente, capteurs d'inclinaison, capteurs de 
cylindres, capteurs de transduction, détecteurs de câbles métalliques, capteurs ultrasonores, 
capteurs laser, capteurs pour mesurer le déplacement et la hauteur, détecteurs de choc, capteurs 
de pression, sondes de température, capteurs optiques, capteurs de dispositifs de balayage, 
capteurs d'accélération, détecteurs de niveau, capteurs de hauteur, capteurs électroniques pour 
déterminer la position, la vitesse, l'accélération et la température, capteurs de vibrations, 
détecteurs d'objets et dispositifs de balayage laser, infrarouges et à ultrasons pour véhicules et 
machines, diodes électroluminescentes, klaxons pour machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, sonnettes électriques, enseignes 
lumineuses, réflecteurs optiques, rétroviseurs pour machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, émetteurs et récepteurs de 
radiofréquences, antennes pour signaux radio, antennes téléphoniques, antennes de réseau local 
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sans fil, antennes pour signaux de satellite, émetteurs radars, émetteurs de signaux de satellite, 
émetteurs d'hyperfréquences, émetteurs de réseau local sans fil, récepteurs radars, récepteurs de 
signaux de satellite, récepteurs d'hyperfréquences, récepteurs de réseau local sans fil, 
séparateurs électrostatiques de métal, télécommandes pour machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, élévateurs et engins de 
levage pour lever et descendre des machines et des pièces de machine, indicateurs de niveau 
d'huile pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture, composants électroniques pour circuits intégrés, câbles et fils électriques, 
composants de connexion électrique, nommément câbles de raccordement électriques, changeurs 
de genre pour liaison coaxiale, relais électriques, fusibles électriques, boîtes à bornes électriques, 
circuits électriques et cartes de circuits imprimés, dispositifs audio, nommément casques d'écoute, 
enregistreurs audio, haut-parleurs, lecteurs numériques et analogiques de bandes et de cassettes 
audio, amplificateurs audio et transformateurs de fréquences audio, haut-parleurs, haut-parleurs 
d'ordinateur, égaliseurs graphiques, batteries électriques pour machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, accumulateurs électriques, 
chargeurs de batteries électriques pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, chargeurs de batteries électriques pour accumulateurs 
électriques, amplificateurs audio, vêtements de protection et de sécurité pour la protection contre 
les accidents ou les blessures, nommément pantalons de protection, vestes de protection, 
manteaux de protection, gilets de protection, gants de protection, masques de protection, 
casquettes de protection, casques de protection, vestes de sécurité réfléchissantes, pantalons de 
sécurité réfléchissants et gilets de sécurité réfléchissants, bottes de sécurité, casques de 
protection, nommément casques de sécurité, lunettes, notamment lunettes de sécurité pour 
protéger les yeux et lunettes de soleil, films impressionnés à usage éducatif, films à usage 
éducatif, nommément CD préenregistrés, DVD préenregistrés, disques de stockage de données, 
optiques et numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes 
mémoire SD et clés USB contenant des vidéos éducatives concernant le fonctionnement, 
l'entretien et la réparation de véhicules, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, films à usage éducatif, nommément vidéos éducatives 
téléchargeables concernant le fonctionnement, l'entretien et la réparation de véhicules, de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, cartes 
d'identité à puce intégrée, housses pour armoires électriques pour manostats, housses pour 
armoires électriques pour interrupteurs d'alimentation, modules d'entrée électrique et électronique 
pour commandes électriques et électroniques, modules d'entrée numérique pour commandes 
électriques et électroniques, modules de sortie numérique pour commandes électriques et 
électroniques, véhicules, nommément camions pour le transport d'asphalte, de béton, de bitume, 
de pierre, de minerai, de matériaux de construction, de matières premières, de matières de valeur 
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et de déchets, véhicules de transport, nommément camions pour le transport de machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, ainsi que de pièces 
connexes, tracteurs, bétonnières, véhicules tracteurs, semi-remorques à marchandises, semi-
remorques, dépanneuses, camions, remorques pour véhicules automobiles terrestres, bennes 
basculantes pour camions de transport, wagons, volants, roues de véhicule, roues de remorque, 
roues pour machinerie industrielle, roues pour machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, pneus, pneus pleins en caoutchouc, jantes 
de roue pour roues de véhicule, jantes de roue pour machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, chambres à air pour pneus, nécessaire de 
réparation pour pneus et chambres à air pour pneus, chaînes pour véhicules automobiles, 
chenilles pour véhicules, nommément chenilles en métal et chenilles en caoutchouc, chenilles, 
trains de roulement complets pour chenilles en métal et chenilles en caoutchouc pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, plaquettes de chenille pour 
chenilles en caoutchouc et en métal, groupes motopropulseurs, moteurs pour véhicules terrestres, 
composants d'accouplement et de transmission pour véhicules terrestres, chaînes de transmission 
et arbres de transmission pour véhicules terrestres, pièces de carrosserie pour véhicules, trains de 
roulement pour véhicules, systèmes de freinage, freins, étriers de frein, patins de frein et 
garnitures de frein pour véhicules automobiles, systèmes de freinage, freins, étriers de frein, patins 
de frein et garnitures de frein pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, grattoirs pour pneus, essuie-glaces, bâches adaptées pour 
véhicules automobiles terrestres et remorques pour véhicules automobiles terrestres, housses 
adaptées pour véhicules automobiles terrestres et remorques pour véhicules automobiles 
terrestres, systèmes d'alarme pour véhicules, miroirs pour véhicules, pompes à air pour pneus, 
pièces et accessoires pour tracteurs, bétonnières, véhicules tracteurs, dépanneuses, camions, 
remorques pour véhicules automobiles terrestres, wagons, volants, pneus, chaînes de 
transmission et arbres de transmission pour véhicules terrestres, pièces de carrosserie pour 
véhicules, grattoirs pour pneus, essuie-glaces, systèmes d'alarme pour véhicules, miroirs pour 
véhicules, pompes à air pour pneus, pièces et accessoires pour semi-remorques à marchandises, 
semi-remorques, pièces et accessoires pour chenilles en métal et chenilles en caoutchouc pour 
véhicules, pièces et accessoires pour chenilles, pièces et accessoires pour trains de roulement 
complets pour chenilles en métal et chenilles en caoutchouc pour machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, pièces et accessoires pour 
plaquettes de chenille pour chenilles en caoutchouc et en métal, pièces et accessoires pour 
groupes motopropulseurs, moteurs pour véhicules terrestres, modèles réduits de véhicules, 
modèles réduits de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
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d'agriculture; location de matériel de bureau, de panneaux d'affichage, d'espace publicitaire, 
d'espace publicitaire sur Internet, de kiosques de vente, d'équipement et de matériel de vente aux 
enchères; services de vente au détail et en gros aussi offerts par Internet, de ce qui suit : 
véhicules, machines et installations industrielles jouets, commandes pour véhicules, machines et 
installations industrielles jouets, figurines d'action, poupées, jouets rembourrés et en peluche, 
notamment machines et animaux, mobiles jouets décoratifs, jouets de bain, jouets souples, jouets 
à remonter, jouets de construction, jouets d'action électriques, mécaniques, pneumatiques et 
hydrauliques, jouets d'apprentissage électroniques, jouets pour nourrissons, jouets à enfourcher, 
jouets gonflables à enfourcher, matelas gonflables, figurines jouets, jouets musicaux, cotillons de 
fête, à savoir petits jouets, jouets à pousser, jouets pour le sable, jouets pour l'eau, jouets pour 
dessiner, jouets pour faire des croquis, jouets à presser, jouets parlants, ballons jouets, blocs de 
jeu de construction, bâtiments, structures de bâtiment et chenilles de véhicule jouets, jeux de 
construction, masques jouets, robots jouets, outils jouets, jouets à remonter, ensembles de course 
jouets, jeux informatiques électriques avec écran plat qui présente des animations et des effets 
sonores, consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
dés, jeux d'adresse, appareils de divertissement, jeux d'arcade, jeux de construction, jeux de 
fléchettes, machines de jeux éducatifs électroniques, jeux électroniques autres que ceux conçus 
pour les téléviseurs uniquement, jeux de mémoire, consoles de jeu de poche, jeux électroniques 
de poche, jeux d'adresse de poche, non électriques, jeux de fête, jeux de casse-tête, sauf les mots 
croisés, jeux de table, masques et costumes de carnaval, masques jouets et de fantaisie, jouets 
de fantaisie, en l'occurrence jouets surprises, balles et ballons de jeu, ballons (à gonfler) de jeu, 
figurines jouets, véhicules, machines et installations industrielles jouets, commandes pour 
véhicules, machines et installations industrielles jouets, bâtiments, structures de bâtiment et 
chenilles de véhicule jouets, ballons de plage, balles et ballons pour le sport, pompes pour gonfler 
des ballons pour le sport, filets de sport, sacs adaptés pour l'équipement de sport, gants de boxe, 
protecteurs faciaux, protège-tibias, genouillères, jambières, protège-bras et coudières pour le 
sport, patins à roulettes, poids d'exercice, cerceaux de sport, traîneaux, tremplins, bâtons de golf, 
sacs de golf, skis, bâtons de ski, sacs à skis, buts de football ou de soccer, décorations d'arbre de 
Noël festives, pièces et accessoires pour modèles réduits de véhicules, pièces et accessoires pour 
modèles réduits de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; location de matériel de bureau, de panneaux d'affichage, d'espace publicitaire, 
d'espace publicitaire sur Internet, de kiosques de vente, d'équipement et de matériel de vente aux 
enchères.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services immobiliers, nommément location immobilière, gestion 
immobilière; prêt sur gage; planification financière; établissement de prévisions financières; prêt 
d'argent; collecte de fonds; commandite financière d'apprentis et d'experts dans les industries de 
la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du 
revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, 
du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; 
services de gestion financière et services de gestion immobilière; évaluations financières; services 
de consultation en analyse financière; consultation concernant le financement de prêts et le 
financement d'achats; analyses financières; financement de prêts; financement d'achats, 
notamment de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
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d'agriculture ainsi que de pièces connexes; services de financement d'investissement; 
organisation en vue du financement de prêts; organisation en vue du financement d'achats, 
notamment de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture ainsi que de pièces connexes; intermédiation en vue du financement 
d'investissement; services de location et de location avec option d'achat de machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture, ainsi que de pièces 
connexes; consultation concernant le financement de prêts; consultation concernant le 
financement d'achats, notamment de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture, ainsi que de pièces connexes; consultation concernant le 
financement d'investissement, le financement de location avec option d'achat et la location avec 
option d'achat; agence et courtage de garanties et de cautionnements financiers; consultation et 
information concernant des garanties et des cautionnements financiers; services de garanties et 
de cautionnements financiers, nommément souscription, offre et administration de garanties et de 
cautionnements financiers dans le domaine des machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture et dans le domaine des projets de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture; offre de garanties 
prolongées concernant des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture ainsi que des pièces connexes.

Classe 37
(3) Services de construction et de démolition, nommément construction et démolition de 
bâtiments, de ponts, de structures en béton, de structures en asphalte, de tunnels, de structures 
souterraines, de structures en métal, de structures en acier, d'installations industrielles et de 
pipelines; services de démolition, nommément démolition de routes, de canaux et de dépotoirs; 
planification de travaux de construction; services de supervision en construction, nommément 
services de supervision de la construction de bâtiments, de la construction de ponts, de travaux en 
béton, de travaux en asphalte, de la construction de tunnels, de la construction de structures 
souterraines, de la construction de structures en métal, de la construction de structures en acier, 
de la construction d'installations industrielles, de la construction de pipelines, de la construction de 
routes, de la construction de canaux et de la construction de dépotoirs; consultation concernant la 
construction de bâtiments, la construction de ponts, les travaux en béton, les travaux en asphalte, 
la construction de tunnels, la construction de structures souterraines, la construction de structures 
en métal, la construction de structures en acier, la construction d'installations industrielles, la 
construction de pipelines, la construction de routes, la construction de canaux et la construction de 
dépotoirs; services d'exploitation minière; services de terrassement; construction de routes; 
construction de canaux; construction de terril; services de concassage, nommément concassage 
de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, 
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mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, 
mâchefer; location et location à contrat de machines de construction et de pièces connexes; 
location et crédit-bail de machines de concassage, notamment de concasseurs à mâchoires, de 
concasseurs à cônes et de concasseurs à impacts pour le concassage de ce qui suit : pierre, 
métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, 
revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer, ainsi que de pièces 
connexes; location et location à contrat de machines à tamiser pour le tamisage de ce qui suit : 
pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, 
roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer, ainsi que de pièces 
connexes; location et location à contrat de machines pour la séparation de ce qui suit : pierre, 
métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, 
revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer, ainsi que de pièces 
connexes; location et location à contrat de trieuses pour le tri de ce qui suit : pierre, métal, minerai, 
asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements 
routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer, ainsi que de pièces connexes; location 
et location à contrat de machines de nettoyage, de lavage et de rinçage de ce qui suit : asphalte, 
béton, bitume, mélanges bitumineux, pierre, minerai, roche, revêtements routiers, agrégat de 
construction, gravier, sable, mâchefer, métal et déchets, ainsi que de pièces connexes; services 
d'installation, de nettoyage, de réparation et d'entretien concernant des machines à broyer, 
notamment des concasseurs à mâchoires, des concasseurs à cônes et des concasseurs à 
impacts pour le concassage de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, 
granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de 
construction, gravier, sable, mâchefer, ainsi que des pièces connexes; services d'installation, de 
nettoyage, de réparation et d'entretien concernant des machines à tamiser pour le tamisage de ce 
qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges 
bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer, ainsi 
que des pièces connexes; services d'installation, de nettoyage, de réparation et d'entretien 
concernant des machines de séparation pour la séparation de ce qui suit : pierre, métal, minerai, 
asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements 
routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer, ainsi que des pièces connexes; 
services d'installation, de nettoyage, de réparation et d'entretien concernant des machines de tri 
de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, 
mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, 
mâchefer, ainsi que des pièces connexes; services d'installation, de nettoyage, de réparation et 
d'entretien concernant des machines de nettoyage, de lavage et de rinçage de ce qui suit : 
asphalte, béton, bitume, mélanges bitumineux, pierre, minerai, roche, revêtements routiers, 
agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer, métal et déchets, ainsi que des pièces 
connexes; services d'installation, de nettoyage, de réparation et d'entretien concernant du matériel 
informatique; services d'installation, de nettoyage, de réparation et d'entretien concernant des 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de mélange et agricoles, ainsi que des pièces connexes; installation, 
nettoyage, réparation et entretien de structures, notamment de bâtiments, de canaux et de routes; 
traitement antirouille; application de revêtements, notamment d'enduits protecteurs, pour des 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, ainsi que pour 
des pièces connexes; application de revêtements, notamment d'enduits protecteurs, pour 
bâtiments, canaux, routes, structures en métal et structures d'acier; location et location à contrat 
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de ce qui suit : outils, machines et équipement de construction, machines et équipement de 
démolition, engins et équipement de terrassement, machines et équipement d'exploitation minière, 
machines et équipement de nettoyage, appareils et équipement de dépannage et de diagnostic de 
défaillances; location et location à contrat de machines et d'équipement pour le concassage de ce 
qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges 
bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer; 
consultation concernant l'exploitation minière; consultation concernant le terrassement; 
consultation concernant les services de démolition, nommément la démolition de bâtiments, de 
ponts, de structures en béton, de structures en asphalte, de tunnels, de structures souterraines, de 
structures en métal, de structures en acier, d'installations industrielles, de pipelines, de routes, de 
canaux et de dépotoirs; consultation concernant les services de concassage, nommément le 
concassage de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, 
déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, 
sable, mâchefer; consultation concernant les services d'installation, de nettoyage, de réparation et 
d'entretien de matériel informatique, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; consultation concernant les 
services d'installation, de nettoyage, de réparation et d'entretien de structures, notamment de 
bâtiments, de canaux et de routes; consultation concernant les services d'installation, de 
nettoyage, de réparation et d'entretien de bâtiments en métal; consultation concernant la 
construction de bâtiments, la construction de ponts, les travaux en béton, les travaux en asphalte, 
la construction de tunnels, la construction de structures souterraines, la construction de structures 
en métal, la construction de structures en acier, la construction d'installations industrielles, la 
construction de pipelines, la construction de routes, la construction de canaux et la construction de 
dépotoirs; consultation concernant la location et la location à contrat de ce qui suit : outils, 
machines et équipement de construction, machines et équipement de démolition, engins et 
équipement de terrassement, machines et équipement d'exploitation minière, machines et 
équipement de nettoyage, appareils et équipement de dépannage et de diagnostic de défaillances; 
consultation concernant la location et la location à contrat de machines et d'équipement pour le 
concassage de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, 
déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, 
sable, mâchefer; location et location à contrat, également par Internet, concernant des 
commandes électroniques pour des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation de sol, de épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et agricoles, des tableaux de commande électroniques pour des machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, des commandes 
automatiques pour moteurs de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution 
de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et agricoles, de l'équipement audiovisuel et de technologies de l'information, nommément 
ce qui suit : aimants industriels, magnétiseurs et démagnétiseurs industriels, électroaimants, 
bobines électromagnétiques, séparateurs électromagnétiques pour la séparation d'asphalte, de 
béton, de pierre, de minerai, de métal, de matières premières, de matières de valeur ou de 
déchets, machines de mélange et agricoles, dosimètres, détecteurs d'objets et dispositifs de 
balayage laser, infrarouges et à ultrasons pour véhicules et machines, télémètres laser, 
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infrarouges et à ultrasons, émetteurs et récepteurs laser, infrarouges et à ultrasons, diodes laser 
et infrarouges, pointeurs laser, manostats, interrupteurs d'alimentation, interrupteurs électriques, 
commutateurs de proximité, interrupteurs d'arrêt d'urgence, notamment interrupteurs pour câbles 
métalliques, boîtiers de commandes électriques et tableaux de contrôle, armoires électriques pour 
manostats, armoires électriques pour interrupteurs d'alimentation, panneaux électriques, manches 
à balai, manches à balai pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et agricoles, capteurs de niveau, détecteurs de pente, capteurs d'inclinaison, capteurs de 
cylindres, capteurs de transduction, détecteurs de câbles métalliques, capteurs ultrasonores, 
capteurs laser, capteurs pour mesurer le déplacement et la hauteur, détecteurs de choc, capteurs 
de pression, sondes de température, capteurs optiques, capteurs de dispositifs de balayage, 
capteurs d'accélération, détecteurs de niveau, capteurs de hauteur, capteurs électroniques pour 
déterminer la position, la vitesse, l'accélération et la température, capteurs de vibrations, 
détecteurs d'objets et dispositifs de balayage laser, infrarouges et à ultrasons pour véhicules et 
machines, diodes électroluminescentes, avertisseurs pour machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, sonnettes électriques, enseignes lumineuses, 
réflecteurs optiques, rétroviseurs pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution 
de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et agricoles, émetteurs et récepteurs de radiofréquences, antennes pour signaux radio, 
antennes téléphoniques, antennes de réseau local sans fil, antennes pour signaux satellite, 
émetteurs radars, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs d'hyperfréquences, émetteurs de 
réseau local sans fil, récepteurs radars, récepteurs de signaux de satellite, récepteurs 
d'hyperfréquences, récepteurs, séparateurs électrostatiques de métal, télécommandes pour 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, monte-
charges et engins de levage pour lever et descendre des machines et des pièces de machine, 
indicateurs de niveau d'huile pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution 
de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et agricoles, composants électroniques pour circuits intégrés, câbles et fils électriques, 
composants de connexion électrique, nommément câbles de raccordement électriques, changeurs 
de genre pour liaison coaxiale, relais électriques, fusibles électriques, boîtes à bornes électriques, 
circuits électriques et cartes de circuits imprimés, dispositifs audio, nommément casques d'écoute, 
enregistreurs audio, haut-parleurs, lecteurs de cassettes audio, numériques et analogiques, 
amplificateurs audio et transformateurs de fréquences audio, haut-parleurs, haut-parleurs 
d'ordinateur, égaliseurs graphiques, batteries électriques pour machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, accumulateurs électriques, 
chargeurs de batteries électriques pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution 
de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et agricoles, amplificateurs audio; location et location à contrat, également par Internet, 
concernant ce qui suit : pompes, compresseurs, génératrices et ventilateurs comme pièces de 
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moteurs, pompes à eau, pompes à carburant, pompes à graisse, pompes hydrauliques pour 
machines de concassage et de tamisage, générateurs électriques pour machines de concassage 
et de tamisage, ventilateurs pour refroidisseurs pour machines de concassage et de tamisage, 
robots industriels, machines à granuler, moteurs et groupes motopropulseurs pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, accouplements de machine, 
transmissions pour machines, boîtes de vitesses pour machines, embrayages électromagnétiques 
pour machines, filtres pour moteurs, notamment filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, filtres 
à eau, filtres pour additifs pour la purification des gaz d'échappement, filtres à liquide de 
refroidissement, filtres à fluides hydrauliques et filtres antipoussière, filtres pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, notamment filtres à huile, filtres 
à carburant, filtres à air, filtres à eau, filtres pour additifs pour la purification des gaz 
d'échappement, filtres à liquide de refroidissement, filtres à fluides hydrauliques et filtres 
antipoussière, boîtiers pour filtres pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution 
de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et agricoles, boîtiers pour filtres pour moteurs, machines de nettoyage, de lavage et de 
rinçage d'asphalte, de béton, de bitume, de mélanges bitumineux, de pierre, de minerai, de roche, 
de revêtements routiers, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, de métal et 
de déchets, accessoires mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et électriques pour machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, machines pour le recyclage 
de l'asphalte, de béton, de revêtements routiers, de bitume, de mélanges bitumineux, de pierre, de 
minerai, de roche, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, de métal et de 
déchets, machines de recyclage de matériaux de construction, de matières premières et de 
matières de valeur pour la construction de routes et la construction de bâtiments, machines à 
creuser les galeries, finisseuses d'asphalte (machines), machines pour la finition et le post-
traitement de revêtements routiers, machines pour travaux en béton, dispositifs d'alimentation 
mécaniques pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
agricoles, machines d'alimentation d'asphalte, de béton, de revêtements routiers, de bitume, de 
mélanges bitumineux, de pierre, de minerai, de roche, d'agrégat de construction, de gravier, de 
sable, de mâchefer, de métal et de déchets pour des machines de concassage et de tamisage, 
séparateurs électromagnétiques pour la séparation de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, 
béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, 
agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer, machines de vaporisation, de pulvérisation et de 
nébulisation d'eau, machines à broyer, notamment concasseurs à mâchoires, concasseurs à 
cônes et concasseurs à impacts pour le concassage de ce qui suit : pierre, métal, minerai, 
asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements 
routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer, broyeurs pour matériaux solides, 
tamiseurs pour le tamisage de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat 
minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, 
gravier, sable, mâchefer, tamis électriques à applications industrielles, cribles à rouleaux 
(machines), machines et installations de mélange, notamment machines et installations de 
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mélange de béton et d'asphalte, machines de séparation de ce qui suit : pierre, métal, minerai, 
asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements 
routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer, trieuses pour le tri de ce qui suit : 
pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, 
roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer, machines de 
filtrage de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, 
mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, 
mâchefer, véhicules de transport, nommément camions pour le transport de ce qui suit : pierre, 
métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, 
revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer, véhicules de transport, 
nommément camions pour le transport de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution 
de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et agricoles, ainsi que de pièces connexes, machines et installations de cassage, de 
séparation, de classification, de lavage, de séchage, d'agitation, de distribution, de filtrage, de 
chargement et de transport de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat 
minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, 
gravier, sable, mâchefer, machines pour la fabrication et le traitement de polymères, de bitume, de 
béton et d'asphalte, installations de dépoussiérage pour le nettoyage, transporteurs, transporteurs 
et installations pour transporteurs, transporteurs à courroie, chaînes de convoyeurs, convoyeurs à 
godets, trémies élévatrices (machines), treuils, plateformes élévatrices, guindeaux, 
transformateurs à limitation de pression, multiplicateurs de pression hydrauliques, pièces de 
machine de concassage et de tamisage, nommément anneaux pour tenir des outils de 
concassage, cônes de cassage et de concassage pour concasseurs à cônes, garnitures de cône 
pour concasseurs à cônes, pièces d'appui pour concasseurs à impacts, poulies motrices, 
tambours pour transporteurs, séparateurs magnétiques pour retirer les pièces de métal de 
matériau de concassage, courroies dentées, courroies trapézoïdales, courroies pour ventilateurs, 
courroies pour générateurs électriques, poulies à courroie, bras de tension en métal, unités de 
tension en métal, tambours de tension, liens de tension en métal, roulements de tension, cales de 
tension, pinces de tension pour écrans, dispositifs tendeurs pour écrans, équipement de tension 
pour courroies de tension, dispositifs pour tendre des grattoirs sur des transporteurs, dispositifs 
pour tendre des courroies sur des mécanismes d'entraînement, raccords, tiges en métal, arbres 
de transmission à cardan, arbres pour rotors, arbres excentriques, tiges en métal pour écrans, 
refroidisseurs, refroidisseurs pour liquides de refroidissement, refroidisseurs d'air et d'eau pour 
moteurs, refroidisseurs d'huile hydrauliques et de lubrification, refroidisseurs d'air, refroidisseurs 
d'eau, séparateurs d'eau, séparateurs de carburant, robinets électromagnétiques, soupapes de 
surpression, blocs de soupapes de surpression, soupapes hydrauliques, galets pour soutenir des 
courroies transporteuses, coques en métal pour écrans, coques pour transporteurs, coques de 
protection en métal pour déséquilibres, chaînes de chenille, vérins hydrauliques, cylindres de 
serrage pour concasseurs à cônes, cylindres tendeurs pour chaînes de chenille, roulements à 
rouleaux sur rotule, roulements pour plateaux de pression, roulements pour capuchons à 
labyrinthe, roulements de poulies de retour pour courroies de machines, roulements pour écrans, 
roulements pour générateurs électriques, panneaux latéraux en métal, panneaux latéraux en 
métal pour concasseurs, réservoirs à carburant, volants, paliers de roulement, ressorts de 
compression, grattoirs, barres de cassage et de concassage, battoirs pour concasseurs à impacts, 
barres de choc pour concasseurs à impacts, plaques de cassage et de concassage, bascules pour 
concasseurs à mâchoires, plaques de choc pour concasseurs à impacts, pièces d'impact 
articulées pour concasseurs à impacts, mâchoires de cassage et de concassage pour 
concasseurs à mâchoires, cônes de cassage et de concassage pour concasseurs à cônes, 
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trémies, rallonges de trémie, rotors pour concasseurs à impacts, tamis, unités de criblage, cribles 
vibrants, grilles à fissures, plaques perforées et grillages métalliques, burins, pelles, rampes de 
pulvérisation, robinets à tiroir, chaînes à raclette, pistons, tiges de piston, miroirs, guide-chaîne, 
roues dentées, garnitures de frein, étriers de frein et patins de frein, outils électriques, 
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques (autres que manuels) pour la réparation de machines, 
outils électriques, hydrauliques, mécaniques et pneumatiques (autres que manuels) pour le 
changement, l'enlèvement et la pose de pièces de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, 
de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et agricoles, outils électriques, commandes mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques pour moteurs de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution 
de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et agricoles, commandes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques pour machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, revêtements pour pièces de 
machine de concassage et de tamisage, bâches ajustées pour machines de concassage et de 
tamisage, housses ajustées pour machines de concassage et de tamisage, bougies d'allumage, 
blocs d'alimentation pour démarrage de secours, marteaux pneumatiques, paliers de roulement 
pour machines, roues pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et agricoles, courroies pour moteurs, poulies à courroie pour machines, chaînes 
d'entraînement et arbres de transmission pour machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, 
de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et agricoles, collecteurs d'échappement pour moteurs, silencieux pour 
moteurs, radiateurs et bouchons de radiateur pour moteurs, trémies de déchargement mécaniques 
en métal, rampes de chargement en métal pour utilisation avec des machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, pièces et accessoires pour 
machines à broyer, notamment concasseurs à mâchoires, concasseurs à cônes et concasseurs à 
impacts pour le concassage de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, 
granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de 
construction, gravier, sable, mâchefer, pièces et accessoires pour machines à tamiser pour le 
tamisage de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, 
mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, 
mâchefer, pièces et accessoires pour machines de séparation de ce qui suit : pierre, métal, 
minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, 
revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer, pièces et accessoires 
pour trieuses pour le tri de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat 
minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, 
gravier, sable, mâchefer, pièces et accessoires pour machines de recyclage de ce qui suit : 
asphalte, béton, revêtements routiers, bitume, mélanges bitumineux, pierre, minerai, roche, 
agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer, métal et déchets, pièces et accessoires pour 
machines de recyclage de matériaux de construction, de matières premières et de matières de 
valeur pour la construction de routes et la construction de bâtiments, pièces et accessoires pour 
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machines de cassage, de séparation, de classification, de lavage, de séchage, d'agitation, de 
distribution, de filtrage, de chargement et de transport de ce qui suit : pierre, métal, minerai, 
asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements 
routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer, pièces et accessoires pour dispositifs 
d'alimentation mécaniques pour machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution 
de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et agricoles, pièces et accessoires pour machines pour l'alimentation d'asphalte, de 
béton, de revêtements routiers, de bitume, de mélanges bitumineux, de pierre, de minerai, de 
roche, d'agrégat de construction, de gravier, de sable, de mâchefer, de métal et de déchets pour 
des machines de concassage et de tamisage, pièces et accessoires pour transporteurs.

Classe 40
(4) Recyclage de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, 
déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, 
sable, mâchefer; traitement de ce qui suit : gaz, liquides, pierre, métal, minerai, asphalte, béton, 
bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de 
construction, gravier, sable, mâchefer; tamisage de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, 
béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, 
agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer; séparation de ce qui suit : pierre, métal, minerai, 
asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements 
routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer; extraction de minéraux contenus dans 
des résidus; fabrication et assemblage sur mesure de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, 
de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et agricoles, ainsi que de pièces connexes; supervision du concassage de 
ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges 
bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer; 
supervision du recyclage de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat 
minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, 
gravier, sable, mâchefer; supervision du traitement de ce qui suit : gaz, liquides, pierre, métal, 
minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, 
revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer; supervision du tamisage 
de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, 
mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, 
mâchefer; supervision de la séparation de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, 
bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de 
construction, gravier, sable, mâchefer; supervision de l'extraction de minerais contenus dans des 
résidus; location et location à contrat de machines et d'équipement pour l'extraction de minéraux 
contenus dans des résidus; location et location à contrat de machines et d'équipement pour 
recyclage de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, 
mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, 
mâchefer; location et location à contrat de machines et d'équipement pour le traitement de ce qui 
suit : gaz, liquides, pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, 
mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, 
mâchefer; location et location à contrat de machines et d'équipement pour le tamisage de ce qui 
suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges 
bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer; 
location et location à contrat de machines et d'équipement pour la séparation de ce qui suit : 
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pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, 
roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer; consultation 
concernant le recyclage de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat 
minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, 
gravier, sable, mâchefer; consultation concernant le traitement de ce qui suit : gaz, liquides, pierre, 
métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, 
revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer; consultation concernant le 
tamisage de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, 
mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, 
mâchefer; consultation concernant la séparation de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, 
béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, 
agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer; consultation concernant l'extraction de minerais 
contenus dans des résidus; location et location à contrat, également par Internet, concernant ce 
qui suit : interrupteurs d'alimentation, transformateurs, redresseurs, équipement audiovisuel et de 
technologies de l'information, nommément boîtes de dérivation électriques, génératrices, 
convertisseurs électriques, boîtes de connexion électriques, limiteurs, contacts électriques, 
convertisseurs de courant, convertisseurs de tension, régulateurs de tension, câbles de 
démarrage, alternateurs, torons et fils électriques, fils isolés électriques, connexions à vis pour 
câbles électriques, convertisseurs et onduleurs de fréquence, armoires, panneaux et boîtes de 
distribution d'électricité, chemins de câbles électriques, semi-conducteurs, microprocesseurs, 
microcontrôleurs, résistances, résistances variables, bobines électriques, condensateurs, 
contacteurs de puissance, disjoncteurs, amplificateurs de courant, moniteurs de température et de 
tension, indicateurs électriques et indicateurs suspendus, équipement audiovisuel et de 
technologies de l'information, nommément appareils électriques et électroniques, ainsi 
qu'équipement composé de tels produits à des fins de télématique, de télécommunications et de 
traitement de données, nommément matériel informatique, moniteurs d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, haut-parleurs, microphones, récepteurs et émetteurs de signaux 
numériques, optiques, radio et de satellite, capteurs de niveau, détecteurs de pente, capteurs 
d'inclinaison, capteurs de cylindres, capteurs de transduction, détecteurs de câbles métalliques, 
capteurs ultrasonores, capteurs laser, capteurs pour mesurer le déplacement et la hauteur, 
notamment la profondeur de fraisage, détecteurs de choc, capteurs de pression, capteurs 
mécaniques et ultrasonores pour tarières, notamment pour mesurer la vitesse de tarières et du 
débit de matières, capteurs pour mesurer l'accélération de tambours, sondes de température, 
capteurs électroniques pour mesurer la densité du compactage de routes, capteurs optiques, 
capteurs de dispositifs de balayage, capteurs d'accélération, détecteurs de niveau, capteurs de 
hauteur, capteurs électroniques pour déterminer la position, la vitesse, l'accélération et la 
température, antennes, terminaux informatiques pour stations terrestres de télématique et de 
communication par satellite, systèmes électroniques constitués de matériel informatique, de 
logiciels pour la détection d'erreurs et la surveillance de la performance de camions ainsi que de 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, chargeurs de 
batteries électriques pour accumulateurs électriques, machines de mélange et agricoles, cartes 
d'identité à puce intégrée, couvercles pour armoires électriques pour manostats, couvercles pour 
armoires électriques pour interrupteurs d'alimentation, modules d'entrée électriques et 
électroniques pour commandes électriques et électroniques, modules d'entrée numérique pour 
commandes électriques et électroniques, modules de sortie numérique pour commandes 
électriques et électroniques.
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Classe 41
(5) Enseignement et formation professionnels dans les domaines de la construction, du fraisage, 
du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de 
l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; enseignement et 
formation professionnels dans les domaines des camions et des machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces 
connexes; enseignement et formation professionnels dans les domaines du repérage, du ciblage, 
de la surveillance, du fonctionnement, du contrôle, de la commande à distance, de l'utilisation, de 
la réparation et de l'entretien de camions et de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; 
enseignement et formation professionnels dans les domaines suivants : pierre, métal, minerai, 
asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements 
routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer; enseignement et formation 
professionnels dans les domaines de l'hydraulique, de l'électricité et du génie mécanique; 
enseignement et formation professionnels dans le domaine de la sécurité au travail; enseignement 
et formation professionnels dans le domaine du traitement de données commerciales; 
enseignement et formation professionnels dans les domaines de la surveillance, de l'exploitation, 
de la commande, de la commande à distance, d'utilisation, de la réparation et de la maintenance 
de matériel informatique et de logiciels; enseignement et formation professionnels dans le 
domaine de la manoeuvre de machines; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation 
des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de 
matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du 
mélange et de l'agriculture; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines des camions et des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces connexes; organisation et tenue de 
cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines du repérage, du ciblage, de la surveillance, 
du fonctionnement, du contrôle, de la commande à distance, de l'utilisation, de la réparation et de 
l'entretien de camions et de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; organisation et tenue de cours, d'ateliers et 
de conférences dans les domaines suivants : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, 
granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de 
construction, gravier, sable, mâchefer; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de conférences 
dans le domaine de l'hydraulique, de l'électricité et du génie mécanique; organisation et tenue de 
cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine de la sécurité au travail; organisation et tenue 
de cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine du traitement de données commerciales; 
organisation et tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la surveillance, 
de l'exploitation, de la commande, de la commande à distance, de l'utilisation, de la réparation et 
de la maintenance de matériel informatique et de logiciels; organisation et tenue de cours, 
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d'ateliers et de conférences dans le domaine de la manoeuvre de machines; formation dans les 
domaines suivants : construction, fraisage, recyclage, stabilisation de sol, épandage, revêtement 
et pavage, exploitation minière, distribution de matériaux, compactage, terrassement, démolition, 
concassage, tamisage, mélange et agriculture; formation dans les domaines des camions ainsi 
que des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, 
de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, 
de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, ainsi que 
des pièces connexes; formation dans les domaines du suivi, du ciblage, de la surveillance, de 
l'exploitation, de la commande, de la commande à distance, de l'utilisation, de la réparation et de 
l'entretien de camions ainsi que de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution 
de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et agricoles, ainsi que de pièces connexes; formation dans les domaines suivants : 
pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, 
roche, revêtements routiers, agrégat de construction, gravier, sable, mâchefer; formation dans les 
domaines de l'hydraulique, de l'électricité et du génie mécanique; formation dans le domaine de la 
sécurité au travail; formation dans le domaine du traitement de données commerciales; formation 
dans les domaines de la surveillance, de l'exploitation, de la commande, de la commande à 
distance, de l'utilisation, de la réparation et de la maintenance de matériel informatique et de 
logiciels; formation dans le domaine de la manoeuvre de machines; services d'établissement de 
formation pour l'obtention d'un permis de conduire; divertissement, à savoir démonstration et 
présentation de véhicules, de machines et d'installations industrielles ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de divertissement, nommément organisation, tenue et animation 
de fêtes, de feux d'artifice et de spectacles avec jeux de lumières; organisation et tenue de 
loteries; organisation et tenue de concours promotionnels pour la promotion de la vente de 
produits et de services; offre de services de club d'admirateurs; organisation, tenue et 
hébergement de contenu artistique, de musique, de compétitions de baseball, de compétitions de 
basketball, de compétitions de football, de compétitions de hockey, de courses automobiles, de 
courses de chevaux et de compétitions de golf pour des professionnels, des clients et des 
admirateurs dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation de 
sol, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de 
matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du 
mélange et de l'agriculture; organisation, tenue et animation de compétitions de baseball, de 
compétitions de basketball, de compétitions de football, de compétitions de hockey, de courses 
automobiles, de courses de chevaux et de compétitions de golf pour les professionnels, les clients 
et les amateurs dans les industries de la construction, du fraisage, du recyclage, de la stabilisation 
des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la distribution de 
matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du tamisage, du 
mélange et de l'agriculture; organisation, tenue et animation de compétitions de baseball, de 
compétitions de basketball, de compétitions de football, de compétitions de hockey, de courses 
automobiles, de courses de chevaux et de compétitions de golf à l'échelle communautaire; édition 
et production de rapports; production de films à des fins éducatives; location d'équipement audio 
et vidéo, de films, d'articles de sport, d'équipement musical, de jeux, d'articles de jeu et de livres; 
location et location à contrat, également par Internet, concernant ce qui suit : appareils et 
instruments pour la saisie, l'enregistrement, la transmission, la réception ou le reproduction de 
sons, d'images ou de données, nommément appareils photo et caméras, numériseurs d'images, 
dispositifs de balayage pour le balayage de surfaces, supports de données optiques, magnétiques 
et numériques vierges, nommément CD, DVD, disques numériques et optiques de stockage de 
données, disques durs, périphériques d'ordinateur, nommément CD préenregistrés, DVD, disques 
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de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire 
flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant de l'information dans les domaines 
du camionnage commercial, des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation du sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution 
de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et agricoles, CD préenregistrés, DVD, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant de l'information, nommément des données de production concernant des 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, CD 
préenregistrés, DVD, disques de stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, 
disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash, clés USB contenant de 
l'information sur des systèmes mondiaux de localisation (GPS) et des systèmes mondiaux de 
navigation par satellite (GNSS), CD préenregistrés, DVD, disques de stockage de données, 
optiques et numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes 
mémoire flash et clés USB contenant de l'information dans le domaine des logiciels pour systèmes 
de télécommunication et de communication télématique à bord pour le repérage, la surveillance et 
la manoeuvre sans fil de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution 
de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et agricoles, CD préenregistrés, DVD, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash 
et clés USB contenant de l'information dans le domaine de la gestion de parcs, nommément de 
parcs de camions, de machiens de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
agricoles, CD préenregistrés, DVD, disques de stockage de données, optiques et numériques, 
préenregistrés, disques durs, cartes mémoire flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB 
contenant de l'information dans le domaine de la gestion de parcs de camions, de machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, équipement de communication, 
nommément stylos électroniques, crayons optiques, stylets pour écrans tactiles, équipement 
audiovisuel et de technologies de l'information, nommément appareils photo et caméras, 
microphones, écrans plats, moniteurs vidéo, récepteurs audiovisuels, émetteurs audiovisuels, 
projecteurs ACL, projecteurs vidéo, projecteurs et amplificateurs de son, haut-parleurs, 
équipement audio pour véhicules, équipement audiovisuel et de technologies de l'information, 
nommément machines et installations industrielles, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, 
amplificateurs, égaliseurs, filtres passifs et caisses acoustiques, films impressionnés à des fins 
éducatives, films à des fins éducatives, nommément CD préenregistrés, DVD, disques de 
stockage de données, optiques et numériques, préenregistrés, disques durs, cartes mémoire 
flash, cartes USB, cartes mémoire flash et clés USB contenant des vidéos éducatives pour 
l'exploitation, l'entretien et la réparation de véhicules, de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, 
de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et agricoles, films à des fins éducatives, nommément vidéos éducatives 
téléchargeables pour l'exploitation, l'entretien et la réparation de véhicules, de machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de 
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pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage; location et location à contrat, également par Internet, 
concernant ce qui suit : véhicules, machines et installations industrielles jouets, commandes pour 
véhicules, machines et installations industrielles jouets, figurines d'action, poupées, jouets 
rembourrés et en peluche, notamment machines et animaux, mobiles jouets décoratifs, jouets de 
bain, jouets souples, jouets à remonter, jouets de construction, jouets d'action électriques, 
mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, jouets d'apprentissage électroniques, jouets pour 
nourrissons, jouets à enfourcher, jouets gonflables à enfourcher, matelas gonflables, figurines 
jouets, jouets musicaux, cotillons de fête, à savoir petits jouets, jouets à pousser, jouets pour le 
sable, jouets pour l'eau, jouets pour dessiner, jouets pour dessiner, jouets à presser, jouets 
parlants, ballons jouets, blocs de jeu de construction, bâtiments, structures de bâtiment et pistes 
de véhicule jouets, jeux de construction, masques jouets, robots jouets, outils jouets, jouets à 
remonter, ensembles de course jouets, jeux informatiques électriques avec écran plat avec des 
animations et des effets sonores, consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de dés, jeux d'adresse, appareils de divertissement, jeux d'arcade, jeux de 
construction, jeux de fléchettes, machines de jeux éducatifs électroniques, jeux électroniques 
autres que pour utilisation avec des téléviseurs uniquement, jeux de mémoire, consoles de jeu de 
poche, jeux électroniques de poche, jeux d'adresse de poche non électriques, jeux de fête, jeux de 
casse-tête, sauf les mots croisés, jeux de table, masques et costumes de carnaval, masques 
jouets et de fantaisie, jouets de fantaisie, en l'occurrence jouets surprises, balles et ballons de jeu, 
ballons de jeu, figurines jouets, véhicules, machines et installations industrielles jouets, 
commandes pour véhicules, machines et installations industrielles jouets, bâtiments, structures de 
bâtiment et pistes de véhicule de jeu, ballons de plage, balles et ballons de sport, pompes pour le 
gonflage de ballons de sport, filets de sport, sacs conçus pour l'équipement de sport, gants de 
boxe, protecteurs faciaux, protège-tibias, genouillères, jambières, protège-bras et coudières pour 
le sport, patins à roulettes, poids d'exercice, cerceaux, traîneaux, traîneaux à neige, tremplins, 
bâtons de golf, sacs de golf, skis, bâtons de ski, sacs à skis, buts de football ou de soccer, 
décorations d'arbre de Noël festives, pièces et accessoires pour modèles réduits de véhicules, 
pièces et accessoires pour modèles réduits de machines de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution 
de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et agricoles.

Classe 42
(6) Services de conception, de génie, de recherche, d'analyse, de développement, d'essai, de 
planification technique, de consultation technique et d'étude technique dans les domaines du 
génie mécanique, du génie électrique, du génie des structures, du génie civil, de la construction, 
du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, 
de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; services de conception, 
de génie, de recherche, d'analyse, de développement, d'essai, de planification technique, de 
consultation technique et d'étude technique dans les domaines des camions ainsi que des 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, ainsi que des 
pièces connexes; services de conception, de génie, de recherche, d'analyse, de développement, 
d'essai, de planification technique, de consultation technique et d'étude technique dans les 
domaines du suivi, du ciblage, de surveillance, de l'exploitation, de la commande, de la commande 
à distance, de l'utilisation, de la réparation et de l'entretien de camions ainsi que de machines de 
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construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, ainsi que de pièces connexes; 
services de conception, de génie, de recherche, d'analyse, de développement, d'essai, de 
planification technique, de consultation technique et d'étude technique dans les domaines suivants 
: asphalte, béton, revêtements routiers, bitume, mélanges bitumineux, pierre, minerai, roche, 
agrégat de construction, granulat minéral, gravier, sable, mâchefer, métal et déchets; services de 
conception, de génie, de recherche, d'analyse, de développement, d'essai, de planification 
technique, de consultation technique et d'étude technique dans le domaine de la sécurité au 
travail; services de conception, de génie, de recherche, d'analyse, de développement, d'essai, de 
planification technique, de consultation technique et d'étude technique dans le domaine du 
traitement de données commerciales; conception, génie, recherche, analyse, développement, 
essai, planification technique et consultation technique dans le domaine de la programmation 
informatique; services de conception, de génie, de recherche, d'analyse, de développement, 
d'essai, de planification technique, de consultation technique et d'étude technique dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels, dans les domaines de l'entretien et de la 
réparation de machines, dans le domaine de la manoeuvre de machines et dans le domaine de la 
cartographie; services de conception, de génie, de recherche, d'analyse, de développement, 
d'essai, de planification technique et de consultation technique pour l'amélioration et l'optimisation 
des processus d'affaires, de travail et de production; inspection technique de produits pour des 
tiers, nommément de ce qui suit : matériel informatique, camions et machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, ainsi que pièces connexes; 
planification de projets techniques de processus de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture; planification de projets techniques concernant le 
développement, la mise en oeuvre et la commande de systèmes de production pour l'amélioration 
et l'optimisation des processus de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des 
sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, 
de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
d'agriculture; planification de travaux de construction; services de technologies de l'information, 
nommément développement, programmation, installation, implémentation, mise à jour, 
maintenance et réparation de logiciels, développement de matériel informatique, location de 
logiciels, programmation informatique, services de migration de données; services de technologies 
de l'information, nommément hébergement de sites Web, hébergement de portails Web, 
hébergement de bases de données, hébergement de serveurs, location de matériel informatique, 
surveillance de systèmes de sécurité informatique, consultation en sécurité informatique, 
conception et développement de logiciels de sécurité informatique et Internet, offre de services de 
sécurité pour réseaux informatiques, offre de services de sécurité pour l'accès aux ordinateurs, 
offre de services de sécurité pour les communications informatisées, services de protection contre 
les virus informatiques, services de technologies de l'information pour la protection de systèmes 
informatiques et de TI contre l'accès non autorisé, services de configuration de réseaux 
informatiques, développement, programmation, installation, implémentation, mise à jour, 
maintenance et réparation de réseaux informatiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine de l'offre de logiciels pour la surveillance, la commande et la commande à distance de 
camions ainsi que de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
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compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
agricoles; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels pour la 
gestion, la surveillance, le contrôle, l'exploitation et la régulation de moteurs, de systèmes 
d'entraînement pour camions et machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution 
de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et agricoles; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de 
logiciels pour la collecte, l'analyse et le traitement de données de production pour camions et 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels pour la gestion de bases de 
données; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels pour la 
gestion de flottes de machines, nommément de camions et de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels pour la détection d'erreurs et la surveillance 
de la performance de camions et de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution 
de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et agricoles; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de 
logiciels pour la réparation et l'entretien de camions et de machines de construction, de fraisage, 
de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et agricoles; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine de l'offre de logiciels pour ordinateurs de bord, nommément de logiciels pour 
l'exploitation et la commande de camions, de machines de construction, de fraisage, de recyclage, 
de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et agricoles, de machines à mélanger l'asphalte et le béton; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels pour la connexion d'ordinateurs 
entre eux, nommément de programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à 
des réseaux informatiques distants; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de 
l'offre de logiciels pour la connexion d'ordinateurs de bord dans des camions, des machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, vers des réseaux 
informatiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels pour 
jouer à des jeux informatiques; mise à jour de sites Web pour des tiers et surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; services d'essai de matériaux; essai de produits 
pour des tiers, notamment essais de sécurité, de qualité et de fonctionnement, dans le domaine 
des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
des pièces connexes; essai de produits pour des tiers, notamment essais de sécurité, de qualité et 
de fonctionnement, dans les domaines de la construction, du fraisage, du recyclage, de la 
stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, de l'exploitation minière, de la 
distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la démolition, du concassage, du 
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tamisage, du mélange et de l'agriculture; contrôle de la qualité pour des tiers dans le domaine des 
machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de 
revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de 
terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que 
des pièces connexes; contrôle de la qualité pour des tiers dans les domaines de la construction, 
du fraisage, du recyclage, de la stabilisation des sols, de l'épandage, du revêtement et du pavage, 
de l'exploitation minière, de la distribution de matériaux, du compactage, du terrassement, de la 
démolition, du concassage, du tamisage, du mélange et de l'agriculture; consultation technique 
concernant le fonctionnement de camions et de machines de construction, de fraisage, de 
recyclage, de stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation 
minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de 
concassage, de tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que de pièces connexes; recherche 
dans les domaines du génie mécanique et du génie électrique; recherche et prospection 
géologiques; planification et conception de travaux de construction; préparation d'études 
techniques; services de prévisions météorologiques; services d'architecture; urbanisme; 
planification technique de construction; essais de sécurité et essais techniques (aussi par accès à 
distance) de matériel informatique, de logiciels, de camions, de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, ainsi que de pièces connexes; 
dépannage et diagnostic de défaillances concernant du matériel informatique, des logiciels, des 
camions, des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
agricoles, ainsi que des pièces connexes; commande à distance, surveillance à distance, 
télémaintenance et suivi électronique de matériel informatique et de logiciels; commande à 
distance, surveillance à distance, télémaintenance et suivi électronique de camions; commande à 
distance, surveillance à distance, télémaintenance et suivi électronique de machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, ainsi que de pièces connexes; 
services de mesure, nommément mesure de la rigidité, de l'épaisseur, de l'uniformité, de la force 
portante et de la température de ce qui suit : pierre, métal, minerai, asphalte, béton, bitume, 
granulat minéral, déchets, mélanges bitumineux, roche, revêtements routiers, agrégat de 
construction, gravier, sable, mâchefer; services de mesure, nommément mesure du profil de 
pièces de machine de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, 
de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, 
de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles; services 
de mesure, nommément mesure du courant, de la tension, de la vitesse, de l'accélération, de la 
révolution, du temps, de la hauteur, de la profondeur, du poids, de l'épaisseur, de la distance, de 
la température, de la fréquence, de l'amplitude de vibration, du débit, de l'humidité, du 
déplacement, de la pression et des ondes de choc; planification et développement de projets de 
construction et de projets pour le recyclage, le concassage et le tamisage de ce qui suit : asphalte, 
béton, revêtements routiers, bitume, mélanges bitumineux, pierre, minerai, roche, agrégat de 
construction, granulat minéral, gravier, sable, mâchefer, métal et déchets; essai de matériaux en 
laboratoire; recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; services en chimie, 
nommément élaboration, analyse, modification et amélioration de ce qui suit : asphalte, béton, 
revêtements routiers, bitume, mélanges bitumineux, pierre, minerai, roche, agrégat de 
construction, granulat minéral, gravier, sable, mâchefer, métal et déchets; services de laboratoire 
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dans le domaine de la physique; services de physique, nommément élaboration, analyse, 
modification et amélioration de ce qui suit : asphalte, béton, revêtements routiers, bitume, 
mélanges bitumineux, pierre, minerai, roche, agrégat de construction, granulat minéral, gravier, 
sable, mâchefer, métal et déchets; levé géologique; classification de minerais; services 
d'exploration minérale; services de dessin technique, nommément services de dessin en génie 
civil et industriel; gestion technique de projets de construction et de projets pour le recyclage, le 
concassage et le tamisage de ce qui suit : asphalte, béton, revêtements routiers, bitume, 
mélanges bitumineux, pierre, minerai, roche, agrégat de construction, granulat minéral, gravier, 
sable, mâchefer, métal et déchets; services technologiques, nommément production et analyse de 
données concernant des procédés de recyclage, de concassage et de tamisage de ce qui suit : 
asphalte, béton, revêtements routiers, bitume, mélanges bitumineux, pierre, minerai, roche, 
agrégat de construction, granulat minéral, gravier, sable, mâchefer, métal et déchets; évaluation 
technique de données concernant des procédés de recyclage, de concassage et de tamisage de 
ce qui suit : asphalte, béton, revêtements routiers, bitume, de mélanges bitumineux, pierre, 
minerai, roche, agrégat de construction, granulat minéral, gravier, sable, mâchefer, métal et 
déchets; enregistrement de données à l'aide de capteurs électroniques, nommément de données 
de fonctionnement concernant des machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation des sols, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de 
distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et d'agriculture ainsi que des pièces connexes; location et location à contrat 
de matériel informatique et de logiciels, de périphériques d'ordinateur, de matériel de laboratoire, 
d'espace mémoire électronique sur Internet, de systèmes de navigation, d'équipement de 
localisation de véhicules et de machines, d'équipement de repérage de véhicules et de machines, 
d'appareils de mesure de la hauteur au laser, de bascules pour véhicules routiers, de 
thermomètres infrarouges, d'inclinomètres, de montres chronomètres, de commandes 
électroniques, de commandes automatiques et de télécommandes; services de conception, de 
génie, de recherche, d'analyse, de développement, d'essai, de planification technique, de 
consultation technique et d'étude technique dans le domaine du traitement de données 
commerciales; génie civil; consultation concernant le génie civil et des structures; location et 
location à contrat, également par Internet, concernant ce qui suit : appareils et instruments pour 
écrans d'affichage d'ordinateur, écrans tactiles, collimateurs de pilotage, cartes mémoire flash, 
cartes USB et cartes mémoire flash, équipement de communication, nommément matériel 
informatique et périphériques, équipement de communication, nommément matériel informatique 
et périphériques, logiciels, calculatrices, unités centrales de traitement, logiciels, calculatrices, 
unités centrales de traitement, microprocesseurs, modules bus de terrain, ordinateurs, logiciels 
pour la surveillance, la commande et la commande à distance de camions ainsi que de machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, logiciels pour la gestion, la 
surveillance, le contrôle, l'exploitation et la régulation de moteurs, systèmes d'entraînement pour 
camions et machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
agricoles, logiciels pour la collecte, l'analyse et le traitement de données opérationnelles pour 
camions ainsi que machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, 
d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de 
compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et 
agricoles, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour la gestion de parcs de 
machines, nommément de camions ainsi que de machines de construction, de fraisage, de 
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recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, 
de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de 
tamisage, de mélange et agricoles, logiciels pour la détection d'erreurs et la surveillance de la 
performance de camions ainsi que de machines de construction, de fraisage, de recyclage, de 
stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution 
de matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage, de 
mélange et agricoles, logiciels pour la réparation et l'entretien de camions ainsi que de machines 
de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et 
de pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, 
de démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, logiciels pour ordinateurs de 
bord, nommément logiciels pour l'exploitation et la commande de camions, de machines de 
construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de 
pavage, d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, de machines à mélanger 
l'asphalte et le béton, logiciels pour la connexion d'ordinateurs entre eux, nommément 
programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants, logiciels pour connexion d'ordinateurs de bord de camions, de machines de construction, 
de fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles à des réseaux informatiques, 
logiciels pour jouer à des jeux informatiques, matériel informatique, périphériques d'ordinateur, 
nommément moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, disques durs 
externes, équipement audiovisuel et de technologies de l'information, nommément afficheurs et 
moniteurs ACL, écrans et moniteurs d'ordinateur et de télévision, instruments, dispositifs, appareils 
et régulateurs de détection et de surveillance, nommément codeurs rotatifs, jauges d'huile, seaux 
à mesurer, dispositifs de balayage pour véhicules et machines, dispositifs de balayage pour le 
balayage de la surface terrestre, dispositifs de balayage pour le balayage de la surface de pièces 
de véhicules et de machines, jauges pour mesurer le profil de ciseaux, pics et poulies à courroie, 
manomètres, multimètres analogiques et numériques, altimètres mécaniques, niveaux, 
instruments de mesure pour mesurer l'épaisseur de couches de revêtement, compte-tours, 
compteurs de vitesse numériques, ampèremètres, thermomètres infrarouges, fréquencemètres, 
compteurs pour mesurer la fréquence et les amplitudes de tambours de vibration, débitmètres, 
thermomètres (à usage autre que médical), hygromètres, compteurs de vitesse, réglettes-jauges 
pour mesurer les longueurs et les distances, réglettes-jauges pour mesurer les niveaux de fluides, 
détecteurs de courant électrique, balances, balances électroniques, ponts-bascules, 
potentiomètres, compteurs pour mesurer la hauteur, tasses à mesurer, tuyaux flexibles de mesure, 
rubans à mesurer et tachymètres, instruments, dispositifs et appareils pour la mesure et 
l'indication de la rigidité, du degré de compactage, de la force portante et de la température du sol, 
notamment de revêtements routiers et de terreau, indicateurs de température, dispositifs d'analyse 
et de contrôle de la qualité, nommément vérificateurs de continuité de l'isolement, appareils de 
mesure de la pression hydraulique, appareils de mesure de la puissance, détecteurs de tension, 
appareils de mesure et de contrôle de la qualité de terreau, de matériaux de construction et de 
revêtements routiers, machines et appareils pour l'essai de l'uniformité et de la qualité de ce qui 
suit : sol, terreau, revêtements routiers, asphalte, béton, bitume, pierre, minerai, matériaux de 
construction, agrégat de construction, mélanges bitumineux, roche, gravier, sable, mâchefer, 
métal et déchets, ordinateurs, logiciels et machines pour l'analyse et le diagnostic de l'état, du 
fonctionnement et des défauts de matériel informatique ainsi que de machines de construction, de 
fraisage, de recyclage, de stabilisation de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, 
d'exploitation minière, de distribution de matériaux, de compactage, de terrassement, de 
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démolition, de concassage, de tamisage, de mélange et agricoles, simulateurs de fonctionnement 
et de conduite pour camions, machines de construction, de fraisage, de recyclage, de stabilisation 
de sol, d'épandage, de revêtement et de pavage, d'exploitation minière, de distribution de 
matériaux, de compactage, de terrassement, de démolition, de concassage, de tamisage.
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 Numéro de la demande 1,870,566  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eurostar International Limited
Times House, Bravingtons Walk
London, N1 9AW
UNITED KINGDOM

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles; couteaux; fourchettes; cuillères; nécessaires de manucure; coupe-ongles; canifs; 
ciseaux; ustensiles de table; rasoirs électriques et rasoirs électriques de voyage; trousses de 
rasage; outils à main.

 Classe 09
(2) Supports de données magnétiques, nommément cartes à puce vierges et/ou codées pour le 
stockage d'information et de données ayant trait à l'organisation de voyages; connecteurs pour 
matériel informatique et logiciels, nommément câbles USB et câbles de données; logiciels, 
nommément applications logicielles pour téléphones mobiles contenant de l'information 
concernant l'organisation de voyages; logiciels de télécommunication mobile permettant aux 
clients d'accéder à de l'information sur l'organisation de voyages; appareils et instruments 
électroniques pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction et la duplication de 
données textuelles, sonores et graphiques, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs 
MP3, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, radiomessageurs, téléphones mobiles; appareils 
et instruments photographiques (jetables ou non), cinématographiques, optiques et 
d'enseignement, nommément appareils photo et caméras, projecteurs numériques, enregistreurs 
vidéonumériques; récepteurs de télévision; appareils et instruments de traitement et de 
communication de données à distance, nommément antennes de télévision, modems et routeurs 
pour la connexion à Internet avec et sans fil, lecteurs de cartes magnétiques et de cartes à puce, 
de disques compacts, de disques interactifs, de disques compacts audionumériques à mémoire 
morte, lecteurs de cassettes vidéo, enregistreurs vidéonumériques, appareils photo et caméras, 
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enregistreurs de cassettes, visiophones, caméras vidéo portatives à enregistreur vidéo intégré, 
récepteurs audiovisuels portatifs, appareils électroniques portatifs et périphériques connexes, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, radiomessageurs, téléphones mobiles, et en particulier casques d'écoute 
ambiophoniques et casques de réalité virtuelle, agendas électroniques, dictionnaires 
électroniques, index électroniques, et plus généralement publications électroniques et numériques 
concernant de l'information sur le voyage et les loisirs, traducteurs électroniques; supports de 
données magnétiques et audiovisuels; nommément, matériel préenregistré, nommément 
cassettes vidéo et disques vidéo, cassettes laser et disques laser, cassettes à bande magnétique 
et disques compacts préenregistrés contenant des films, des nouvelles, des documentaires et des 
programmes présentant de la musique, des oeuvres comiques ainsi que que des pratiques 
sociales et des traditions pour adultes et enfants; cassettes vidéo préenregistrées ou vierges, 
cassettes laser préenregistrées présentant de la musique, du contenu audio et/ou des vidéos ainsi 
que cassettes laser, cassettes à bande magnétique et disques vidéo et optiques lisibles par laser 
vierges; cartes électroniques, nommément cartes de jeux électroniques; stylos magnétiques et 
électroniques, programmes informatiques, nommément logiciels contenant de l'information 
concernant l'organisation de voyages; logiciels pour la création de programmes et de jeux 
interactifs télévisuels et audiovisuels, de jeux informatiques et vidéo électroniques pour utilisation 
par les voyageurs, ainsi que calculatrices.

 Classe 12
(3) Véhicules et appareils de locomotion par voie ferroviaire, nommément trains, matériel roulant, 
voitures ferroviaires, wagons de chemin de fer, moteurs, couchettes, locomotives, wagons, 
voitures-lits, pièces et accessoires pour véhicules automobiles et locomotives ainsi qu'appareils de 
locomotion par voie ferroviaire, nommément trains, matériel roulant, voitures ferroviaires, wagons 
de chemin de fer, moteurs, couchettes, locomotives, wagons, voitures-lits; pièces d'attelage et de 
transmission de véhicules, nommément barres de remorquage, chaînes et boulons pour la 
locomotion, ainsi qu'amortisseurs et freins antidérapants pour pneus et roues; accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément attelages de remorque, alarmes, pneus pour roues, capots, 
ceintures de sécurité, châssis, bandes de roulement pour pneus, circuits hydrauliques, 
rétroviseurs antiéblouissants, freins, rembourrage, housses, indicateurs de direction, jantes de 
roue, moyeux de roue, pare-chocs, pneus, porte-bagages, portes, rayons de roue, ressorts 
amortisseurs, roues, sièges, valves de pneu, vitres, volants; appuie-tête pour sièges de véhicules.

 Classe 21
(4) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément vaisselle; sous-verres; porte-
huiliers; verrerie, nommément tasses, verres; flasques; cruches; assiettes; bols; brosses, 
nommément brosses de lavage, brosses à cheveux; matériaux pour la brosserie; verre brut ou mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); tasses, sucriers; verrerie, porcelaine et faïence, 
nommément boîtes, bougeoirs, paniers pour le rangement d'objets personnels, contenants pour 
boissons, contenants pour aliments, figurines, verre opalin, flasques, vaporisateurs d'huile et 
d'aromathérapie, pulvérisateurs de parfum, poudriers.

 Classe 24
(5) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table, couvertures, serviettes 
de table, taies d'oreiller, linge de lit et de table, linge de toilette (sauf les vêtements), tous en tissu, 
tissus à usage textile et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément uniformes, chapeaux, vestes, chemises, jupes, tee-shirts, pantalons, 
foulards, gants, châles, robes de chambre, cravates, ceintures; articles chaussants, nommément 
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chaussures, bottes, sandales, chaussures d'entraînement, chaussures de sport, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets.

 Classe 27
(7) Carpettes; couvertures de voyage.

 Classe 28
(8) Consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires, services de conseil en matière 
de publicité extérieure ainsi que de distribution d'échantillons et de matériel publicitaire; services 
de conseil en matière de publipostage, services de conseil en matière de distribution de 
catalogues de vente par correspondance; abonnements, nommément prise d'abonnements pour 
des journaux, des magazines, des périodiques, des publications, notamment sous forme de 
publications, de publications électroniques et numériques tous ayant trait au domaine de la gestion 
de voyages et de loisirs. Publicité télévisée et radio ainsi que messages publicitaires tous ayant 
trait aux domaines de la planification de voyages et de loisirs ainsi que du tourisme pour le compte 
de tiers.

Classe 37
(2) Services de conseil en matière d'installation d'enseignes, de panneaux et d'affiches de 
présentation pour la présentation et/ou la démonstration de produits.

Classe 39
(3) Transport par train de marchandises; transport de passagers par train; transport ferroviaire, 
nommément services d'entreposage pour les marchandises appartenant à des tiers, livraison de 
marchandises; planification et promotion en matière de voyages et de loisirs, nommément 
organisation de circuits touristiques, réservation de sièges pour les voyages, services de 
stationnement, accompagnement de voyageurs, livraison de bagages et de biens de voyageurs, 
services de transport et de réservation de voyages, services d'information sur le voyage, offices de 
tourisme; location de véhicules ferroviaires, notamment de voitures ferroviaires; services de 
consigne de bagages; livraison de colis; services généraux de transport et d'entreposage par train, 
par avion ou par bateau de marchandises appartenant à des tiers, tous les services 
susmentionnés concernent le voyage, le transport par train, par avion ou par bateau.

Classe 42
(4) Développement et amélioration de la qualité concernant des produits audiovisuels et 
multimédias ayant trait au domaine de la gestion de voyages et de loisirs.
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 Numéro de la demande 1,870,927  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stephanie Serblowski Serblowski, Stephanie D.
B.A. Schlosser Consulting Ltd.
125 10th St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHE HUNTRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Ateliers et conférences dans le domaine de l'autonomisation des femmes; services de production 
vidéo; offre de bourses de recherche affichées sur des plateformes de médias sociaux de tiers 
dans le domaine de la gestion de l'habitat pour le rétablissement de la faune, la conservation de la 
nature et la chasse au gibier; offre de bourses de recherche affichées sur des plateformes de 
médias sociaux de tiers dans le domaine de l'autonomisation des femmes par le rétablissement de 
la faune, la conservation de la nature et la chasse au gibier; organisation d'activités récréatives 
destinées aux femmes dans les domaines de la conservation, de la chasse au gibier pour les 
femmes, des projets de restauration de l'habitat, des activités de tir et de tir à l'arc pour les 
femmes, de la nature et de la randonnée pédestre; offre d'enregistrements visuels et audio en 
ligne non téléchargeables sur des plateformes de contenu de tiers présentant des nouvelles et de 
l'information dans le domaine de l'autonomisation des femmes par le rétablissement de la faune, la 
conservation de la nature et la chasse au gibier; publication de texte en ligne non téléchargeable, 
en l'occurrence de billets sur des plateformes de contenu de tiers présentant des nouvelles et de 
l'information dans le domaine de l'autonomisation des femmes par le rétablissement de la faune, la 
conservation de la nature et la chasse au gibier.
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 Numéro de la demande 1,872,209  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC.
22 St. Clair Avenue East, Suite 800
Toronto
ONTARIO
M4T2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE EACH DAY A LITTLE SOFTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pains, pains pour sandwichs roulés, bagels, pains à hot-dog, pains à hamburger, muffins anglais.

Services
Classe 35
(1) Promotion et publicité de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers au moyen de 
présentoirs en magasins, de panneaux en magasin, des médias sociaux ainsi que par la 
distribution d'imprimés, nommément de bons de réduction et de feuillets publicitaires relativement 
à des produits alimentaires; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément de pain, de petits pains, de pitas, de tortillas, de bagels, de 
petits pains, de muffins anglais; boulangeries-pâtisseries, nommément exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans l'offre de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de pain, de 
petits pains, de pitas, de tortillas, de bagels, de brioches, de muffins anglais; tenue et commandite 
des campagnes promotionnelles de tiers visant à promouvoir l'alimentation.

Classe 36
(2) Commandite financière d'évènements sportifs et de festivals de musique et de divertissement 
de tiers.

Classe 39
(3) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la livraison de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément de pain, de petits pains, de pitas, de tortillas, de bagels, de brioches, de 
muffins anglais.

Classe 40
(4) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément de pain, de petits pains, de pitas, de tortillas, de bagels, de brioches, de 
muffins anglais.

Classe 41
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(5) Tenue d'évènements sportifs et de festivals de musique et de divertissement de tiers.

Classe 43
(6) Offre d'information concernant la préparation de produits de boulangerie-pâtisserie au moyen 
d'un site Web.

Classe 44
(7) Offre d'information concernant l'alimentation au moyen d'un site Web; offre d'information 
nutritionnelle concernant des produits de boulangerie-pâtisserie au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,874,470  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DC COMICS
2900 West Alameda Avenue
Burbank, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FLASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Saskatchewan Power Corporation a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.
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 Numéro de la demande 1,876,578  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9035524 Canada Inc.
69 Yonge Street
Suite 1500
Toronto
ONTARIO
M5E1K3

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTOINSIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle, nommément offre d'avantages, 
de privilèges, de rabais, de ventes privées et de récompenses par l'intermédiaire de commerçants 
participants; services de marketing numérique pour les produits et les services de tiers, 
nommément élaboration de stratégies de marketing numérique et de concepts de marketing 
numérique, collecte et analyse de données de marketing numérique, création et distribution de 
promotions, de bons de réduction et de rabais numériques ciblés, ainsi qu'élaboration et offre de 
programmes de fidélisation numériques; collecte de données d'opérations de vente et collecte de 
métadonnées dans le domaine des véhicules pour des tiers; analyse de données d'opérations de 
vente, analyse de données d'opérations de vente en temps réel et analyse de métadonnées pour 
des tiers dans le domaine des véhicules; mesure des opérations de vente des clients et du 
contenu de leur panier d'achats pour des tiers, et offre de conseils relatifs au contenu du panier 
d'achats, aux ventes et aux achats en fonction de l'emplacement pour des tiers; services de 
commerce mobile pour des tiers, nommément offre de promotions, de bons de réduction et de 
rabais mobiles ciblés, et offre d'accès sans fil à des programmes de fidélisation; services d'agence 
de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des moyens 
numériques sur Internet (activités en ligne), sur des supports numériques et sur des médias 
sociaux, ainsi que par l'offre de conseils en ligne et sur des médias sociaux; services d'une 
entreprise intégrée de services complets de communication en marketing stratégique, 
nommément offre de services de marketing et de communication à des tiers, nommément par 
Internet (en ligne), planification et réalisation de marketing stratégique numérique et sur les 
médias sociaux; marketing numérique, nommément offre de services de marketing à des tiers sur 
des supports numériques informatisés pour le compte de tiers; marketing en ligne, nommément 
offre de services de marketing sur le Web pour le compte de tiers; services de consultation en 
promotion et en marketing ainsi que services d'exploration de données, nommément collecte et 
analyse de données commerciales de clients pour prévoir le comportement des consommateurs et 
pour créer des plans de communication et de marketing personnalisés pour des clients 
particuliers; services de marketing par publipostage et par courrier numérique, nommément 
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création et offre de communications personnalisées de marketing direct et numérique pour des 
tiers; services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément cybermarketing, marketing 
numérique, marketing par courriel et autres campagnes publicité et de marketing, nommément 
dépliants de publicité et de marketing offerts par des appareils mobiles, par des médias sociaux, 
par Internet et par des sites Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour la mise en relation de consommateurs et de commerçants 
pour la transmission de marketing numérique pour des tiers relativement au commerce en ligne, 
aux transactions en ligne, à la publicité en ligne, à la gestion de campagnes publicitaires, 
aux études de marché et au suivi de l'intérêt des utilisateurs, de l'exposition à la publicité et de la 
réponse des consommateurs à des points de vente physiques et en ligne;

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels de marketing numérique, 
nommément de logiciels dans les domaines du marketing et de la publicité en ligne pour des tiers 
pour l'automatisation de l'examen et de l'approbation de contenu de marketing et de publicité en 
ligne, la vérification et l'archivage de contenu soumis et l'examen d'analyses, l'analyse de rapports 
concernant le marketing et la publicité en ligne et l'automatisation de la création et de l'envoi de 
bulletins d'information électroniques conformes et préapprouvés aux clients; fournisseur de 
logiciels-services dans le domaine du marketing numérique, nommément de la création de sites 
Web, de l'offre de contenu de marketing et de publicité prérédigé, de la saisie d'information sur les 
visiteurs de sites Web, de l'analyse de la performance de sites Web, de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services d'hébergement Web par 
infonuagique dans le domaine des services de marketing mondiaux pour des tiers; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la modification, la gestion, l'édition, la 
syndication, la distribution, l'affichage et la consultation de contenu numérique, nommément de 
documents, d'information dans les domaines des options de configuration et de combinaison des 
groupes de caractéristiques, des garnitures, de l'équipement et des couleurs de véhicules et de 
l'établissement des prix pour ce qui précède, de texte, d'images, de contenu audio, d'animations, 
de vidéos et de contenu multimédia combinant du texte, des images, du contenu audio, des 
animations et des vidéos et tout élément susmentionné, sur des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux pour des campagnes de publicité et de marketing de tiers; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la modification, la gestion, l'édition et 
l'affichage de sites Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la production de 
rapports; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et l'optimisation du 
cybermarketing, du marketing numérique, du marketing par courriel, de campagnes de paiement 
au clic et d'autres campagnes de publicité et de marketing, nommément de dépliants de publicité 
et de marketing offerts par des appareils mobiles, par des médias sociaux, par Internet et par des 
sites Web.
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 Numéro de la demande 1,877,620  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amann Co., Ltd.
55 Gangnam-Daero, 94 Gil, 5th Floor
Gangnam-Gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWY VILLAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, thé, pain, pâtisseries, confiseries, nommément confiseries à base de pâte et glaces de 
confiserie ainsi que desserts glacés, glace pilée avec haricots rouges, crèmes-desserts 
instantanées, crème glacée, confiseries à base de fruits, confiseries glacées.

Services
Classe 43
Café-restaurant, services de restaurant, services de café.
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 Numéro de la demande 1,878,240  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESCOLA DE NATAÇÃO E GINÁSTICA 
BIOSWIN LTDA.
Avenida Paulista, 1.294- Bela Vista
São Paulo - SP
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Éducation physique; consultation dans le domaine de l'éducation physique; cours de gymnastique; 
consultation dans le domaine des cours de gymnastique; école de gymnastique, nommément 
cours de gymnastique; organisation de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
gymnastique et de natation; organisation et présentation de conférences dans le domaine du 
sport; conseils, consultation et information concernant les activités sportives et culturelles, 
nommément l'éducation physique; services d'entraînement physique individuel; conseils, 
consultation et information en matière d'éducation physique.



  1,878,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 160

 Numéro de la demande 1,878,920  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eryue Chen
No. 124, Lane 5, Xincuowei, Renhe Village
Shiyan District,  Jieyang City, 522000
Guangdong Province
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 25

Vêtements, nommément robes, shorts, vêtements pour enfants, vestes, manteaux, costumes, 
pantalons; layette [vêtements]; maillots de bain; vêtements imperméables, nommément vestes 
imperméables, pantalons imperméables; chaussures; chapeaux; bonneterie; cravates; gaines; 
gants [vêtements].
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 Numéro de la demande 1,878,926  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Net World Sports Ltd
Bryn Lane
Wrexham Industrial Estate
Wrexham, Clwyd, LL139UT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Net World Sports
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Cordes d'ancrage; filets pour l'alimentation animale; auvents; auvents en matières 
synthétiques; auvents en tissu; bâches en toile; filets de pêche commerciale; sacs en coton à 
usage industriel; filets en coton; filets de pêche; filets en fibres de verre; toiles de sol; contenants 
d'emballage industriel en tissu; cordes d'alpinisme; filets de camouflage; corde d'emballage; 
échelles de corde; ficelle; couvertures de piscine; bâches; ficelle; ficelle pour filets.

(2) Cordes d'ancrage; filets pour l'alimentation animale; auvents; auvents et bâches; auvents pour 
tentes; tauds pour navires; auvents dotés de filtres spéciaux permettant un bronzage sans coup de 
soleil; auvents autres qu'en métal; auvents [autres qu'en métal]; auvents en tissu; auvents en 
plastique; auvents en matière synthétique; auvents en matières synthétiques; auvents en tissu; 
sacs pour gros contenants; sacs pour l'entreposage de marchandises en vrac; sacs [grands sacs] 
pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs [grands sacs] en plastique 
synthétique pour l'entreposage en vrac; ceintures en cuir pour la manutention de charges; 
tendeurs élastiques; bâches en toile; filets de pêche commerciale; filets commerciaux; cordes; 
sacs en coton à usage industriel; filets en coton; housses, à savoir bâches; housses pour bateaux, 
non ajustées; toiles pour piscines; housses, à savoir bâches pour véhicules; housses non 
ajustées, nommément bâches pour bateaux; housses non ajustées, nommément bâches pour 
voitures automobiles; housses non ajustées, nommément bâches pour camionnettes; housses 
non ajustées, nommément bâches pour véhicules; dispositifs sous forme de corde élastique pour 
attacher des marchandises sur des véhicules; dispositifs sous forme de corde élastique pour 
supporter des marchandises dans des véhicules; doublures de gros contenants jetables; filets de 
pêche; filets en fibres de verre; toiles de sol; toiles de sol; harnais, autres qu'en métal, pour la 
manutention de charges; contenants d'emballage industriel en tissu; sacs en jute à usage 
industriel; doublures pour gros contenants; sangles de retenue (non métalliques) pour utilisation 
avec des contenants de fret transportables; corde à macramé; câbles d'amarrage, autres qu'en 
métal; cordes d'alpinisme; parcs en filet pour la pisciculture; filets; filets pour oiseaux; filets de 
camouflage; filets pour feuilles; filets de protection pour le jardinage; filets pour faire de l'ombre; 
filets pour couper le vent; bandes autres qu'en métal pour l'emballage ou la reliure; dispositifs de 
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levage autres qu'en métal; élingues non métalliques pour le chargement; sangles ou dispositifs 
d'arrimage autres qu'en métal; cordes non métalliques; élingues non métalliques pour la 
manutention de charges; sangles non métalliques pour la manutention de charges; câbles de 
traction non métalliques; ficelles non métalliques; sacs autres qu'en tissu pour l'entreposage de 
produits alimentaires pour animaux en vrac; sacs autres qu'en tissu pour l'entreposage de grains 
en vrac; sacs autres qu'en tissu pour l'entreposage de marchandises en vrac; sacs autres qu'en 
tissu pour l'entreposage d'ensilage en vrac; sacs autres qu'en tissu pour le transport de produits 
alimentaires pour animaux en vrac; sacs autres qu'en tissu pour le transport de grains en vrac; 
sacs autres qu'en tissu pour le transport de marchandises en vrac; sacs autres qu'en tissu pour le 
transport d'ensilage en vrac; corde d'emballage; sacs en plastique [grands sacs] pour le transport 
de marchandises en vrac; fibres de plastique à usage textile; revêtements en plastique pour 
l'entreposage de marchandises en vrac dans des contenants; revêtements en plastique pour le 
transport de marchandises en vrac dans des contenants; feuilles de plastique pour utilisation 
comme bâches; attaches en plastique pour le jardin; attaches en plastique pour la maison ou le 
jardin; attaches en plastique pour la maison; écrans antivent en plastique pour terrains de tennis; 
sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; sacs de plastique [grands 
sacs] pour l'entreposage de marchandises en vrac; sacs de plastique [grands sacs] pour le 
transport de marchandises en vrac; revêtements en plastique pour regrouper des charges pour 
l'entreposage; revêtements en plastique pour regrouper des charges pour le transport; ouate de 
polyester; filets en plastique polyestérique pour l'emballage de marchandises; filets de protection 
contre les chutes de pierres; filets en tissu pour la protection contre les chutes de pierres; corde 
pour jouets pour animaux de compagnie; échelle de corde; échelles de corde; échelles de corde; 
cordes; cordes et ficelles; cordes et cordons; cordes et cordes en fibres synthétiques; cordes pour 
l'alpinisme; cordes pour tentes; cordes (non métalliques) pour attacher des articles; cordes, autres 
qu'en métal; écrans de protection contre le vent; feuilles de filet en polypropylène [produits non 
finis]; sacs à fourrage; sangles en plastique pour attacher; sangles en plastique pour l'emballage; 
sangles, autres qu'en métal, pour la manutention de charges; ficelle; cordes; cordes pour attacher; 
cordes en matériaux non métalliques pour la manutention de charges; bandes pour attacher la 
vigne; couvertures de piscine; cordes en fibres synthétiques; bâches; bâches, auvents, tentes; 
bâches faites de matériaux enduits de plastique; bâches [autres que pour les navires]; écrans en 
tissu pour la protection contre le vent; câbles de traction pour automobiles; câbles de traction (non 
métalliques); câbles de remorquage non métalliques; câbles de remorquage pour automobiles; 
ficelle; ficelle pour filets; ficelles en polypropylène; ficelles; bâches non ajustées pour machinerie 
électrique; housses de véhicule non ajustées; housses de véhicule, non ajustées; housses de 
véhicule [non formées]; écrans antivent en plastique pour terrains de tennis; filets pour couper le 
vent.

 Classe 28
(3) Doigtiers de tir à l'arc; carquois de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; murs d'escalade; ruban de 
sport; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; raquettes de badminton; jeux de 
badminton; volants de badminton; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; lance-
balles; haltères longs; coussins de baseball; étuis à bâtons de baseball; bâtons de baseball; 
masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de baseball; écrans de protection pour 
le baseball; balles de baseball; coussins pour le baseball; anneaux de basketball; filets de 
basketball; ballons de basketball; gants de frappeur; filets de billard; planches pour la pratique de 
sports nautiques; arcs pour le tir à l'arc; filets à papillons; étuis pour balles de tennis; masques de 
receveur; plastrons pour le baseball; plastrons pour le hockey; jouets multiactivités pour enfants; 
housses pour bâtons de golf; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; balais de curling; 
disques pour le sport; balles de hockey sur gazon; couvre-bâtons de golf ajustés; boucliers 
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bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; indicateurs de terrain de football; 
gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de football; épaulières de football; ballons 
de football; gants pour le golf; chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf; étiquettes de sac 
de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de 
balle de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; poignées de 
bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; supports à 
bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; repères de golf; filets d'exercice 
pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); 
bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; gants de handball; ballons de handball; sacs de 
hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de hockey; buts de hockey; 
filets de hockey; jambières de hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; 
balles de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche à la ligne; 
aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; filets pour le badminton; filets pour jeux de 
balle et de ballon; filets de sport; jeux de paddleball; balles et ballons de jeu; accessoires de retour 
de lancer pour l'entraînement au hockey; balles et ballons en caoutchouc; balles de baseball en 
caoutchouc; ballons de rugby; volants; volants pour hagoita; ballons de soccer; buts de soccer; 
bâtons de softball; balles de softball; balles de softball; balles et ballons de sport; balles de 
squash; raquettes de squash; cordes pour raquettes; filets de tennis de table; tables de soccer de 
table; tables de soccer sur table; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; filets de 
tennis; filets et poteaux de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; sacs-chariots pour 
équipement de golf; antennes de filet de volleyball; filets de volleyball.

(4) Sacs conçus pour les articles de sport; sacs conçus pour transporter les accessoires de sport; 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; balles et ballons de sport; balles et ballons 
de sport; paniers de basketball; étuis conçus pour les articles de sport; buts de football ou de 
soccer; ballons de football; poteaux de but; buts de hockey; ballons de netball; filets pour jeux de 
balle et de ballon; filets de hockey sur glace; filets pour jeux sportifs de balle et de ballon; filets 
pour le sport; filets de sport; ballons de football de taille réduite; poteaux de but de taille réduite; 
ballons de rugby; ballons de rugby; ballons de soccer; buts de soccer; ballons de soccer; balles et 
ballons de sport; cibles à usage sportif; jouets en métal; ballons de football; filets de pêche à la 
ligne; épuisettes d'aquarium; appareils de tir à l'arc; bracelets de tir à l'arc; pointes de flèche de tir 
à l'arc; étuis d'arc; tendeurs de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; accessoires 
de tir à l'arc; carquois de tir à l'arc; ensembles de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; protège-bras pour 
le sport; protège-bras pour activités sportives; murs d'escalade; panneaux de basketball; filets de 
badminton; raquettes de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de 
badminton; poteaux de badminton; supports pour sacs de golf; sacs conçus pour les articles de 
sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; adaptateurs pour gonfleurs de balles 
et de ballons; gonfleurs de balles et de ballons; lance-balles; pompes pour ballons; balles et 
ballons, à savoir articles de sport; balles et ballons pour jouer; balles pour le paddle-tennis; balles 
et ballons de sport; balles pour sports de raquette; balles et ballons de sport; haltères longs; boue 
à frotter les balles de baseball et de softball; balles de baseball; coussins de baseball; étuis à 
bâtons de baseball; bâtons de baseball; tés d'entraînement pour baseball; gants de baseball; 
masques de baseball; gants de baseball; lance-balles de baseball; écrans de protection pour le 
baseball; balles de baseball; balles de baseball [dures]; panneaux de basketball; paniers de 
basketball; paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de 
basketball; bâtons pour jeux de balle; bâtons pour jeux; gants de frappeur; gants de frappeur 
[accessoires de jeu]; ballons de plage; mannequins de blocage; planches pour la pratique de 
sports nautiques; protège-corps pour le football; protège-corps pour le sport; arcs pour le tir à l'arc; 
sacs de golf à bandoulière; écrans de camouflage [articles de sport]; étuis de transport 
spécialement conçus pour les jeux portatifs; étuis conçus pour les articles de sport; étuis pour 
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balles de tennis; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; masques de receveur; 
gants de receveur; échiquiers; extenseurs pour pectoraux; extenseurs pour pectoraux 
[exerciseurs]; plastrons pour le football; plastrons de sport; plastrons pour le baseball; plastrons 
pour le hockey; plastrons pour le sport; jouet multi-activités pour enfants; jouets multiactivités pour 
enfants; bâtons de gymnastique; bâtons de golf; jetons [disques] pour jeux; jetons pour jeux 
[disques]; revêtements pour raquettes de tennis de table; housses pour bâtons de golf; housses 
(formées) pour raquettes de badminton; housses (formées) pour sacs de golf; housses (formées) 
pour têtes de bâton de golf; housses (formées) pour bâtons de golf; housses (formées) pour 
raquettes de squash; sacs de cricket; sacs conçus pour le cricket; balles de cricket; bâtons de 
cricket; balais de curling; balais de curling [articles de sport]; pierres de curling; disques; disques 
[pour sports sur terrains extérieurs]; disques pour le sport; fourchettes à gazon [accessoires de 
golf]; cibles de jeu électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les sports; balles de hockey 
sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; gants 
de premier-but; couvre-bâtons de golf ajustés; housses de protection ajustées spécialement 
conçues pour les bâtons de golf; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de 
football ou de soccer; ballons de football; jeux, nommément raquettes, tables, filets et balles de 
tennis de table, cibles à fléchettes, fléchettes, tables de soccer sur table, tables de billard, ballons 
de football australien, filets de football australien, nommément filets de rebond, poteaux de but de 
football gaélique, ballons de football gaélique, balles de pickleball, raquettes de pickleball, filets de 
pickleball, poteaux de pickleball, cordes à sauter, témoins de relais, ballons de ballon chasseur, 
cerceaux, jeux de poches, jeu de stratégie verticale, quilles, jeux de palets, dés et tables de 
hockey pneumatique; gants pour le golf; poteaux de but; chariots pour sacs de golf; chariots pour 
sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; repères de balle de golf; ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; 
housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de 
golf; manches de bâton de golf; bâtons de golf; drapeaux de golf [articles de sport]; balles de golf, 
en l'occurrence boule de caoutchouc pour l'exercice des mains; bandes de recouvrement pour 
raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; ruban de recouvrement pour raquettes; rubans de recouvrement pour bâtons de baseball; 
rubans antidérapants pour bâtons de golf; poignées de bâton de golf; rubans de recouvrement 
pour raquettes; protège-mains pour le sport; gants de handball; ballons de handball; poignées 
pour bâtons de golf; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; couvre-bâtons de golf; 
gants de hockey; buts de hockey; rondelles de hockey; bâtons de hockey; haies pour l'athlétisme; 
haies pour l'entraînement en athlétisme; bâtons de hurling; jambières de gardien de but de hockey 
sur glace; rondelles de hockey sur glace; patins de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; 
balles et ballons de sport gonflables; tés de botté d'envoi; sacs pour balles de crosse; balles de 
crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes pour la pêche; raquettes de 
tennis sur gazon; raquettes de tennis sur gazon; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de 
jeu; ballons de netball; filets pour le badminton; filets pour jeux de balle et de ballon; filets pour 
tables de billard; filets de hockey sur glace; filets pour s'exercer au golf; filets pour jeux sportifs de 
balle et de ballon; filets pour le sport; filets de sport; filets pour utilisation par les pêcheurs à la 
ligne; épuisettes de pêche à la ligne; jeux de paddleball; balles de paddleball; raquettes de 
paddleball; planches à bras; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; balles et ballons de jeu; balles et ballons de jeu; articles de jeu; jouets surprises; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes pour gonfler les ballons de sport; 
pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; fers droits (articles de sport); coupes 
d'exercice; disques d'exercice pour l'intérieur (coups roulés); tapis pour coups roulés d'intérieur; 
tapis de pratique de coups roulés [accessoires de golf]; étuis à raquette; étuis à raquette [pour le 
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tennis ou le badminton]; housses à raquettes; ruban de poignées de raquettes; balles de 
racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; balles de racquetball; 
gants de racquetball; filets de racquetball; cordes de raquette; balles et ballons en caoutchouc; 
balles de baseball en caoutchouc; ballons de rugby; tiges pour bâtons de golf; housses formées 
pour bâtons de golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes de 
racquetball; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; volants; volants de badminton; volants 
pour hagoita; balles de hurling; filets de but de soccer; genouillères de soccer; ballons de soccer; 
buts de soccer; ballons de soccer; balles de softball; coussins de but de softball; étuis à bâton de 
softball; bâtons de softball; marbres de softball; gants de softball; balles de softball; balles et 
ballons de sport; ballons de sport; balles et ballons de sport; balles de squash; housses à 
raquettes de squash; cordes de raquette de squash; raquettes de squash; supports pour sacs de 
golf; supports spécialement conçus pour les bâtons de golf; cordes pour raquettes de badminton; 
cordes pour raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de squash; cordes pour 
raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis; rubans pour recouvrir des poignées de 
raquettes de tennis; rubans avec poids pour équilibrer des raquettes de tennis; jeux de cible; 
articles de sport, nommément lanceurs de cible pour le tir aux pigeons d'argile; ensembles de 
coup de départ; sacs de tennis formés pour contenir une raquette; ramasse-balles de tennis; 
machines à servir des balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; lance-balles de 
tennis; balles de tennis; balles de tennis [dures]; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; 
housses à raquettes de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de raquette de tennis; raquettes 
de tennis; cordes de raquette de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; poteaux de tennis 
(équipement de sport); ballons de volleyball; antennes de filet de volleyball; filets de volleyball; 
poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; ballons de volleyball.



  1,879,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 166

 Numéro de la demande 1,879,433  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harvest One Cannabis Inc.
Suite 404 - 999 Canada Place
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARVEST ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Biens de consommation contenant du cannabis, nommément huile de cannabis à usage 
cosmétique; produits de cannabis, à savoir produits de soins personnels pour le corps, 
nommément crèmes, huiles, émollients, onguents, produits de massage, lotions et baumes; 
cosmétiques contenant des cannabinoïdes.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et le traitement de la nausée 
et des vomissements, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients 
atteints du sida ou du cancer, de l'anorexie mentale, de la sclérose en plaques, de la sclérose 
latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, de la douleur, de l'arthrite, 
des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, 
de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de 
Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie 
et de la douleur, de la dyskinésie, du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des maladies 
mentales, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de 
stress post-traumatique, des symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, de la 
schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des maladies 
inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
du foie, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète et des maladies du pancréas, 
antinéoplasiques et pour le traitement de l'athérosclérose; produits pharmaceutiques contenant 
des cannabinoïdes comme ingrédients actifs, nommément du cannabidiol, du 
tétrahydrocannabinol, du cannabinol, du cannabigérol, de la tétrahydrocannabivarine, de la 
cannabidivarine et du cannabichromène, à usage médical; produits pharmaceutiques, 
nutraceutiques, cannabinoïdes et composés de cannabis, nommément cannabigérol, 
cannabichromène, cannabidiol, tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabinodiol, cannabicyclol, 
cannabielsoin et cannabitriol, à usage médical; produits de cannabis, nommément médicaments, 
nommément cannabis séché médicinal et médicaments contenant un extrait de 
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tétrahydrocannabinol, nommément de l'huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, pour 
études cliniques; cannabinoïdes et composés de cannabis, nommément cannabidiol, 
tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigérol, tétrahydrocannabivarine, cannabidivarine et 
cannabichromène, pour produits pharmaceutiques; médicaments contenant un extrait de 
tétrahydrocannabinol, nommément du tétrahydrocannabinol à usage médical; produits 
pharmaceutiques à base de cannabis pour le soulagement de la douleur et le traitement de la 
nausée et des vomissements, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les 
patients atteints du sida ou du cancer, de l'anorexie mentale, de la sclérose en plaques, de la 
sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, de la douleur, de 
l'arthrite, des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires 
cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, 
de l'épilepsie et de la douleur, de la dyskinésie, du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des 
maladies mentales, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du 
trouble de stress post-traumatique, des symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des 
opioïdes, de la schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des 
maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
du foie, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète et des maladies du pancréas, 
antinéoplasiques et pour le traitement de l'athérosclérose; produits de cannabis, nommément 
cannabis séché et haschich séché à usage médical; narcotiques synthétiques à usage médical; 
suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et le traitement de la nausée et des 
vomissements, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients atteints du 
sida ou du cancer, de l'anorexie mentale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, de la douleur, de l'arthrite, des 
maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de 
la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de 
Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie 
et de la douleur, de la dyskinésie, du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des maladies 
mentales, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de 
stress post-traumatique, des symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, de la 
schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des maladies 
inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
du foie, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète et des maladies du pancréas, 
antinéoplasiques et pour le traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques 
contenant des cannabinoïdes comme ingrédients actifs, nommément du cannabidiol, du 
tétrahydrocannabinol, du cannabinol, du cannabigérol, de la tétrahydrocannabivarine, de la 
cannabidivarine et du cannabichromène, à usage médical; médicaments contenant un extrait de 
tétrahydrocannabinol; médicaments dérivés du cannabis, nommément de cannabis médicinal, 
pour le soulagement de la douleur, le traitement en soins palliatifs et le traitement de la nausée et 
des vomissements, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients atteints 
du sida ou du cancer, de l'anorexie mentale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, de la douleur, de l'arthrite, des 
maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de 
la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de 
Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie 
et de la douleur, de la dyskinésie, du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des maladies 
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mentales, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de 
stress post-traumatique, des symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, de la 
schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des maladies 
inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
du foie, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète et des maladies du pancréas, 
antinéoplasiques et pour le traitement de l'athérosclérose; médicaments dérivés du cannabis ou 
liés au cannabis, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, 
antinauséeux, réducteurs de pression intra-oculaire, antitumoraux, antioxydants, antidépresseurs 
et antihypertenseurs; marijuana thérapeutique séchée.

 Classe 16
(3) Cartes, nommément cartes de membre et cartes d'identité médicales; cartes pour utilisation 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points et de 
réduction.

 Classe 29
(4) Biens de consommation contenant du cannabis, nommément huile de cannabis à usage 
alimentaire, huile de cannabis comestible à usage alimentaire.

 Classe 30
(5) Biens de consommation contenant du cannabis, nommément brownies et tablettes de chocolat 
contenant du cannabis.

 Classe 31
(6) Graines de plantes, nommément semences agricoles; produits de cannabis, nommément 
graines de cannabis; plants de cannabis.

 Classe 34
(7) Cannabis séché; produits de cannabis, nommément haschich séché pour fumer, cannabis 
séché, marijuana séchée.

Services
Classe 35
(1) Clubs de vente par correspondance de marijuana thérapeutique; services aux membres, 
nommément administration et gestion d'une organisation de membres pour des magasins de 
vente au détail et en gros dans le domaine de la marijuana thérapeutique; vente au détail et en 
gros de graines de marijuana et de cannabis thérapeutiques; programme de récompenses pour 
magasins de vente au détail et en gros; vente d'extraits de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques; vente d'extraits de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de 
haschich et de résines de cannabis; vente au détail et en gros de cannabis; offre de cartes 
d'identité pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de 
récompenses, de points et de réduction; offre de marijuana thérapeutique, nommément vente au 
détail et en gros de marijuana thérapeutique.

Classe 36
(2) Placement de fonds; placement de fonds dans les domaines du cannabis et de la marijuana 
thérapeutique; placement de capitaux; placement de capitaux dans les domaines du cannabis et 
de la marijuana thérapeutique; services offerts relativement à l'offre de financement commercial, 
nommément de financement d'achats.

Classe 40
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(3) Préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutique; 
services de développement de produits dans les domaines du cannabis et de la marijuana 
thérapeutique; développement et production, nommément développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; développement et production de produits pharmaceutiques, 
nommément développement de produits pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes comme 
ingrédients actifs, nommément du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, du cannabinol, du 
cannabigérol, de la tétrahydrocannabivarine, de la cannabidivarine et du cannabichromène à 
usage médical; développement de produits de cannabis, nommément de cannabis, de 
médicaments et de médicaments contenant un extrait de tétrahydrocannabinol pour des études 
cliniques; services de recherche, nommément recherche de nouveaux produits pour des tiers; 
services de recherche dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana; services de 
recherche dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana thérapeutique; services de 
développement de produits; services de développement de produits dans le domaine du cannabis; 
services de développement de produits dans le domaine du cannabis, nommément de la 
marijuana; services de développement de produits dans le domaine du cannabis, nommément de 
la marijuana thérapeutique; offre d'information de recherche dans les domaines de la marijuana et 
du cannabis par un site Web; développement et production de produits pharmaceutiques, 
nommément développement de produits pharmaceutiques et de médicaments contenant des 
cannabinoïdes ou des composés de cannabis; distribution de produits pharmaceutiques, 
nommément développement de produits pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes comme 
ingrédients actifs, nommément du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, du cannabinol, du 
cannabigérol, de la tétrahydrocannabivarine, de la cannabidivarine et du cannabichromène à 
usage médical.

Classe 44
(5) Distribution de produits de cannabis, nommément de haschich, de cannabis, de graines de 
cannabis, de produits pharmaceutiques et de nutraceutiques contenant du cannabis, des 
cannabinoïdes et des composés de cannabis; distribution de cannabis thérapeutique; distribution 
de marijuana thérapeutique; amélioration génétique, culture et transformation, nommément 
culture, récolte et production de cannabis; exploitation d'un point de vente de cannabis séché, de 
produits pharmaceutiques, de nutraceutiques contenant du cannabis, des cannabinoïdes et des 
composés de cannabis; exploitation en ligne d'un point de vente de cannabis séché, de produits 
pharmaceutiques, de nutraceutiques contenant du cannabis, des cannabinoïdes et des composés 
de cannabis; exploitation d'une base de données dans le domaine de la marijuana thérapeutique; 
distribution de produits pharmaceutiques, nommément distribution de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments; distribution de produits pharmaceutiques; distribution de 
produits pharmaceutiques, nommément distribution de préparations pharmaceutiques et de 
médicaments contenant des cannabinoïdes ou des composés de cannabis; distribution de produits 
pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes ou des composés de cannabis; distribution de 
produits pharmaceutiques, nommément distribution de produits pharmaceutiques contenant des 
cannabinoïdes comme ingrédients actifs, nommément du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, du 
cannabinol, du cannabigérol, de la tétrahydrocannabivarine, de la cannabidivarine et du 
cannabichromène à usage médical, ainsi que de nutraceutiques; distribution de produits à base de 
marijuana et de cannabis médicinaux, nommément de produits pharmaceutiques et de 
nutraceutiques à base de cannabis; offre d'information dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique par un site Web.
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Classe 45
(6) Offre de services de réseautage social en ligne par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,879,434  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harvest One Cannabis Inc.
Suite 404 - 999 Canada Place
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Biens de consommation contenant du cannabis, nommément huile de cannabis à usage 
cosmétique; produits de cannabis, à savoir produits de soins personnels pour le corps, 
nommément crèmes, huiles, émollients, onguents, produits de massage, lotions et baumes; 
cosmétiques contenant des cannabinoïdes.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et le traitement de la nausée 
et des vomissements, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients 
atteints du sida ou du cancer, de l'anorexie mentale, de la sclérose en plaques, de la sclérose 
latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, de la douleur, de l'arthrite, 
des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, 
de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de 
Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie 
et de la douleur, de la dyskinésie, du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des maladies 
mentales, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de 
stress post-traumatique, des symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, de la 
schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des maladies 
inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
du foie, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète et des maladies du pancréas, 
antinéoplasiques et pour le traitement de l'athérosclérose; produits pharmaceutiques contenant 
des cannabinoïdes comme ingrédients actifs, nommément du cannabidiol, du 
tétrahydrocannabinol, du cannabinol, du cannabigérol, de la tétrahydrocannabivarine, de la 
cannabidivarine et du cannabichromène, à usage médical; produits pharmaceutiques, 
nutraceutiques, cannabinoïdes et composés de cannabis, nommément cannabigérol, 
cannabichromène, cannabidiol, tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabinodiol, cannabicyclol, 
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cannabielsoin, et cannabitriol, à usage médical; produits de cannabis, nommément médicaments, 
nommément cannabis séché médicinal et médicaments contenant un extrait de 
tétrahydrocannabinol, nommément de l'huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, pour 
études cliniques; cannabinoïdes et composés de cannabis, nommément cannabidiol, 
tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigérol, tétrahydrocannabivarine, cannabidivarine et 
cannabichromène, pour produits pharmaceutiques; médicaments contenant un extrait de 
tétrahydrocannabinol, nommément du tétrahydrocannabinol à usage médical; produits 
pharmaceutiques à base de cannabis pour le soulagement de la douleur et le traitement de la 
nausée et des vomissements, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les 
patients atteints du sida ou du cancer, de l'anorexie mentale, de la sclérose en plaques, de la 
sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, de la douleur, de 
l'arthrite, des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires 
cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, 
de l'épilepsie et de la douleur, de la dyskinésie, du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des 
maladies mentales, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du 
trouble de stress post-traumatique, des symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des 
opioïdes, de la schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des 
maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
du foie, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète et des maladies du pancréas, 
antinéoplasiques et pour le traitement de l'athérosclérose; produits de cannabis, nommément 
cannabis séché et haschich séché pour fumer, à usage médical; narcotiques synthétiques à usage 
médical; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes comme ingrédients actifs, nommément du 
cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, du cannabinol, du cannabigérol, de la 
tétrahydrocannabivarine, de la cannabidivarine et du cannabichromène, à usage médical; 
médicaments contenant un extrait de tétrahydrocannabinol; médicaments dérivés du cannabis, 
nommément de cannabis médicinal, pour le soulagement de la douleur, le traitement en soins 
palliatifs et le traitement de la nausée et des vomissements, du syndrome cachectique et de la 
perte de l'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, de l'anorexie mentale, de la 
sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de 
l'épilepsie, de la douleur, de l'arthrite, des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale 
amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie et de la douleur, de la dyskinésie, 
du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des maladies mentales, nommément de l'anxiété, de 
la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de stress post-traumatique, des symptômes de 
sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, de la schizophrénie et de la psychose, de la 
maladie d'Alzheimer et de la démence, des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, 
des troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies du foie, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, du diabète et des maladies du pancréas, antinéoplasiques et pour le traitement de 
l'athérosclérose; médicaments dérivés du plant de cannabis, nommément anti-inflammatoires, 
analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, 
antitumoraux, antioxydants, antidépresseurs et antihypertenseurs; cannabis séché, nommément 
marijuana thérapeutique; produits de cannabis, nommément haschich médical séché pour fumer, 
cannabis thérapeutique séché, marijuana thérapeutique séchée.
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 Classe 16
(3) Cartes, nommément cartes de membre et cartes d'identité médicales; cartes pour utilisation 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points et de 
réduction.

 Classe 29
(4) Biens de consommation contenant du cannabis, nommément huile de cannabis à usage 
alimentaire, huile de cannabis comestible à usage alimentaire.

 Classe 30
(5) Biens de consommation contenant du cannabis, nommément brownies et tablettes de chocolat 
contenant du cannabis.

 Classe 31
(6) Graines de plantes, nommément semences agricoles; produits de cannabis, nommément 
graines de cannabis; plants de cannabis.

 Classe 34
(7) Cannabis séché; produits de cannabis, nommément haschich séché pour fumer, cannabis 
séché, marijuana séchée.

Services
Classe 35
(1) Clubs de vente par correspondance de marijuana thérapeutique; services aux membres, 
nommément administration et gestion d'une organisation de membres pour des magasins de 
vente au détail et en gros dans le domaine de la marijuana thérapeutique; vente au détail et en 
gros de graines de marijuana et de cannabis thérapeutiques; programme de récompenses pour 
magasins de vente au détail et en gros; vente d'extraits de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques; vente d'extraits de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de 
haschich et de résines de cannabis; vente au détail et en gros de cannabis; offre de cartes 
d'identité pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de 
récompenses, de points et de réduction; offre de marijuana thérapeutique, nommément vente au 
détail et en gros de marijuana thérapeutique.

Classe 36
(2) Placement de fonds; placement de fonds dans les domaines du cannabis et de la marijuana 
thérapeutique; placement de capitaux; placement de capitaux dans les domaines du cannabis et 
de la marijuana thérapeutique; services offerts relativement à l'offre de financement commercial, 
nommément de financement d'achats.

Classe 40
(3) Préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutique; 
services de développement de produits dans les domaines du cannabis et de la marijuana 
thérapeutique; développement et production, nommément développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; développement et production de produits pharmaceutiques, 
nommément développement de produits pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes comme 
ingrédients actifs, nommément du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, du cannabinol, du 
cannabigérol, de la tétrahydrocannabivarine, de la cannabidivarine et du cannabichromène à 
usage médical; développement de produits de cannabis, nommément de cannabis, de 
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médicaments et de médicaments contenant un extrait de tétrahydrocannabinol pour des études 
cliniques; services de recherche, nommément recherche de nouveaux produits pour des tiers; 
services de recherche dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana; services de 
recherche dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana thérapeutique; services de 
développement de produits; services de développement de produits dans le domaine du cannabis; 
services de développement de produits dans le domaine du cannabis, nommément de la 
marijuana; services de développement de produits dans le domaine du cannabis, nommément de 
la marijuana thérapeutique; offre d'information de recherche dans les domaines de la marijuana et 
du cannabis par un site Web; développement et production de produits pharmaceutiques, 
nommément développement de produits pharmaceutiques et de médicaments contenant des 
cannabinoïdes et des composés de cannabis; distribution de produits pharmaceutiques, 
nommément développement de produits pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes comme 
ingrédients actifs, nommément du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, du cannabinol, du 
cannabigérol, de la tétrahydrocannabivarine, de la cannabidivarine et du cannabichromène à 
usage médical.

Classe 44
(5) Distribution de produits de cannabis, nommément de haschich, de cannabis, de graines de 
cannabis, de produits pharmaceutiques et de nutraceutiques contenant du cannabis, des 
cannabinoïdes et des composés de cannabis; distribution de cannabis; distribution de marijuana; 
amélioration génétique, culture et transformation, nommément culture, récolte et production de 
cannabis; exploitation d'une base de données dans le domaine de la marijuana thérapeutique; 
distribution de produits pharmaceutiques, nommément distribution de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments; distribution de produits pharmaceutiques; distribution de 
produits pharmaceutiques, nommément distribution de préparations pharmaceutiques et de 
médicaments contenant des cannabinoïdes et des composés de cannabis; distribution de produits 
pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes et des composés de cannabis; distribution de 
produits pharmaceutiques, nommément distribution de produits pharmaceutiques contenant des 
cannabinoïdes comme ingrédients actifs, nommément du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, du 
cannabinol, du cannabigérol, de la tétrahydrocannabivarine, de la cannabidivarine et du 
cannabichromène à usage médical, ainsi que de nutraceutiques; distribution de produits à base de 
marijuana et de cannabis médicinaux, nommément de produits pharmaceutiques et de 
nutraceutiques à base de cannabis; exploitation d'un point de vente de cannabis séché, de 
produits pharmaceutiques, de nutraceutiques contenant du cannabis, des cannabinoïdes et des 
composés de cannabis; exploitation en ligne d'un point de vente de cannabis séché, de produits 
pharmaceutiques, de nutraceutiques contenant du cannabis, des cannabinoïdes et des composés 
de cannabis; offre d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique par un site Web.

Classe 45
(6) Offre de réseautage social en ligne par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,880,335  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurora Operations, Inc.
1800 Embarcadero Road
Palo Alto, California 94303
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

AURORA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement la ville d'Aurora a été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande d'un véhicule autonome, aucun des produits susmentionnés n'étant 
lié à des véhicules aériens ou à des aéronefs; logiciels pour la navigation de véhicules et pour 
percevoir l'environnement de véhicules, aucun des produits susmentionnés n'étant lié à des 
véhicules aériens ou à des aéronefs; logiciels pour la gestion de parcs de véhicules, aucun des 
produits susmentionnés n'étant lié à des véhicules aériens ou à des aéronefs; logiciels pour la 
coordination, la planification, la réservation et la répartition de véhicules pour le transport de 
passagers et de fret, aucun des produits susmentionnés n'étant lié à des véhicules aériens ou à 
des aéronefs; logiciels pour la gestion du transport de fret par camion et par véhicules autonomes, 
aucun des produits susmentionnés n'étant lié à des véhicules aériens ou à des aéronefs; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, aucun des produits susmentionnés 
n'étant lié à des véhicules aériens ou à des aéronefs, logiciels pour la navigation autonome de 
véhicules, aucun des produits susmentionnés n'étant lié à des véhicules aériens ou à des 
aéronefs; instruments pour la navigation pour véhicules utilisant la physique optique pour mesurer 
le degré du mouvement relatif, aucun des produits susmentionnés n'étant lié à des véhicules 
aériens ou à des aéronefs; appareils de direction automatiques, pour véhicules, nommément 
matériel informatique et logiciels d'exploitation pour véhicules à direction, aucun des produits 
susmentionnés n'étant lié à des véhicules aériens ou à des aéronefs; logiciels pour la commande 
et l'utilisation de télémètres laser, aucun des produits susmentionnés n'étant lié à des véhicules 
aériens ou à des aéronefs; détecteurs de vitesse laser, aucun des produits susmentionnés n'étant 
lié à des véhicules aériens ou à des aéronefs; capteurs d'accélération, aucun des produits 
susmentionnés n'étant lié à des véhicules aériens ou à des aéronefs; capteurs de distance, aucun 
des produits susmentionnés n'étant lié à des véhicules aériens ou à des aéronefs; détecteurs de 
proximité aucun des produits susmentionnés n'étant lié à des véhicules aériens ou à des aéronefs; 
dispositif qui mesure la distance par rapport à une cible au moyen d'un capteur qui mesure la 
lumière réfléchie, aucun des produits susmentionnés n'étant lié à des véhicules aériens ou à des 
aéronefs; détecteurs d'objets par laser et capteurs pour véhicules, aucun des produits 
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susmentionnés n'étant lié à des véhicules aériens ou à des aéronefs; radars, aucun des produits 
susmentionnés n'étant lié à des véhicules aériens ou à des aéronefs; capteurs solaires à 
orientation automatique, aucun des produits susmentionnés n'étant lié à des véhicules aériens ou 
à des aéronefs; détecteurs de mouvement, aucun des produits susmentionnés n'étant lié à des 
véhicules aériens ou à des aéronefs; capteurs pour déterminer la vitesse, aucun des produits 
susmentionnés n'étant lié à des véhicules aériens ou à des aéronefs; capteurs radar, capteurs 
optiques, détecteurs de proximité, aucun des produits susmentionnés n'étant lié à des véhicules 
aériens ou à des aéronefs; capteurs pour percevoir l'environnement utilisant des ondes sonores; 
appareils et instruments scientifiques pour la mesure de signaux électriques, optiques et 
acoustiques, nommément capteurs d'accélération, capteurs de vibrations, capteurs d'émissions 
acoustiques, capteurs optiques, capteurs optiques, capteurs de vitesse, capteurs de distance, 
aucun des produits susmentionnés n'étant lié à des véhicules aériens ou à des aéronefs.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour services de transport, 
nommément pour la coordination, la réservation et la répartition de véhicules autonomes, aucun 
des services susmentionnés n'étant lié à des véhicules aériens ou à des aéronefs; offre 
d'utilisation temporaire de services de logiciels non téléchargeables pour la coordination de 
services de transport par camion et par véhicules autonomes, aucun des services susmentionnés 
n'étant lié à des véhicules aériens ou à des aéronefs; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la commande de véhicules autonomes, aucun des services susmentionnés 
n'étant lié à des véhicules aériens ou à des aéronefs; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la navigation de véhicules, aucun des services susmentionnés n'étant lié à 
des véhicules aériens ou à des aéronefs; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de parcs de véhicules, aucun des services susmentionnés n'étant 
lié à des véhicules aériens ou à des aéronefs; recherche et développement dans le domaine des 
véhicules autonomes, aucun des services susmentionnés n'étant lié à des véhicules aériens ou à 
des aéronefs; conception et développement de logiciels dans le domaine des véhicules 
autonomes, aucun des services susmentionnés n'étant lié à des véhicules aériens ou à des 
aéronefs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87562747 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,909  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMain.com, Inc
424 Otterson Dr
Chico, CA 95928
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'artisanat.

 Classe 06
(2) Supports de rangement en métal pour vélos.

 Classe 07
(3) Outils électriques.

 Classe 08
(4) Outils à main; outils à main pour la construction et la réparation de modèles; ciseaux; outils de 
coupe à main; couteaux de précision; lames pour couteaux de précision; outils et équipement 
d'artisanat, nommément couteaux à découper.

 Classe 09
(5) Détecteurs de métal; piles et batteries à usage général; piles rechargeables à usage général; 
piles pour faire fonctionner des jouets et des modèles télécommandés; chargeurs de pile pour 
jouets et modèles télécommandés; accessoires de vélo, nommément casques de vélo; 
cyclomètres.

 Classe 12
(6) Vélos; pièces de vélo; accessoires de vélo, nommément pompes à vélo, pneus de vélo, porte-
bagages pour vélos.

 Classe 16
(7) Papier couché; pinceaux d'artiste; autocollants et décalcomanies d'artisanat; colle d'artisanat; 
matériel de dessin, nommément planches à dessin, cahiers à dessin, compas à dessin, blocs à 
dessin, papier à dessin, stylos à dessin, crayons à dessin, encre à dessin, rapporteurs d'angle 
pour le dessin, règles à dessin, équerres à dessin, équerres à dessin en t, fusain; livres et 
magazines.

 Classe 19
(8) Bois de balsa pour l'artisanat.
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 Classe 21
(9) Accessoires de vélo, nommément bouteilles d'eau pour vélos de route, de montagne et 
électriques.

 Classe 28
(10) Modèles réduits de véhicules, d'avions, d'hélicoptères et de bateaux, drones jouets et 
modèles jouets télécommandés; radiotélécommandes pour la commande à distance de modèles 
réduits de véhicules, d'avions, d'hélicoptères et de bateaux, de drones jouets et de modèles 
jouets; moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'avions, d'hélicoptères et de bateaux, drones 
jouets et modèles jouets télécommandés; pièces et accessoires pour la commande à distance de 
modèles réduits de véhicules, d'avions, d'hélicoptères et de bateaux, de drones jouets et de 
modèles jouets; sacs et étuis pour le rangement et le transport de modèles réduits de véhicules, 
d'avions, d'hélicoptères et de bateaux, de drones jouets et de modèles jouets télécommandés; 
robots jouets; modèles réduits d'aéronefs, de voitures, de trains, de bateaux; ensembles de 
modèles réduits de trains; fusées jouets, modèles réduits de fusées; voitures pour circuit de 
course, circuits de course pour voitures, commandes de voiture pour circuit de course; consoles 
de jeux informatiques, appareils de jeux d'arcade, jeux d'arcade; jeux de plateau et casse-tête; 
simulateurs de route d'intérieur.

Services
Classe 35
Conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; vente en ligne de 
modèles réduits et de jouets télécommandés, de jeux et de casse-tête, de matériel d'artisanat, 
nommément de ciseaux, de peintures, de pinceaux, de bois de balsa et de baguettes de balsa, 
d'autocollants et de décalcomanies ainsi que de couteaux à découper, de robots jouets, d'outils à 
main, d'outils électriques, de piles pour véhicules et aéronefs télécommandés, et émetteurs 
utilisés pour la commande de ces véhicules et aéronefs, de chargeurs de pile au lithium et au 
nickel, de jeux informatiques et d'arcade; vente en ligne de vélos, de pièces pour vélos et de 
vêtements de vélo, nommément de ce qui suit : maillots de vélo, cuissards de vélo, dossards de 
vélo, chaussettes de vélo, vestes de vélo, pantalons de vélo, chaussures de vélo, casques de 
vélo, pompes à vélo, pneus de vélo, supports à vélos, cyclomètres, simulateurs de route d'intérieur 
et bouteilles d'eau pour vélos de route, de montagne et électriques.
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 Numéro de la demande 1,882,944  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7503024 CANADA INC. and IVANHOÉ 
CAMBRIDGE II INC., engaged jointly in 
commercial activities under the name of 
"PLACE LAURIER"
1001, Square Victoria
Bureau C-500
Montréal
QUÉBEC
H2Z2B5

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

LAURIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Wilfrid Laurier University est au dossier.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un centre commercial, tout ce qui précède à l'exclusion des services 
éducationnels ou l'opération d'une université; Gestion administrative et commerciale d'un centre 
commercial comprenant des magasins de vente au détail, des entreprises commerciales offrant 
des services, des restaurants, des installations récréatives, nommément, parcs et aires de jeux 
pour enfants, salles de cinéma, villages de Noël, des locaux à bureaux et des locaux 
commerciaux, tout ce qui précède à l'exclusion des services éducationnels ou l'opération d'une 
université; Exploitation d'un centre commercial, tout ce qui précède à l'exclusion des services 
éducationnels ou l'opération d'une université; Développement de stratégies commerciales d'un 
centre commercial, tout ce qui précède à l'exclusion des services éducationnels ou l'opération 
d'une université; Publicité des produits et services de tiers, tout ce qui précède à l'exclusion des 
services éducationnels ou l'opération d'une université; Fourniture d'information relative à un centre 
commercial via un portail web, tout ce qui précède à l'exclusion des services éducationnels ou 
l'opération d'une université.

Classe 36
(2) Fourniture d'information en matière de services immobiliers via un site web, nommément, 
courtage de biens immobiliers, de gérance de biens immobiliers, de gestion d'ensembles 
immobiliers, d'investissements immobiliers, de location de biens immobiliers, de mise en place de 
baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers, de placements immobiliers, de 
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services de conseillers en immobilier, de services de conseillers en matière de biens immobiliers, 
de services de gestion de biens immobiliers, tout ce qui précède à l'exclusion des services 
éducationnels ou l'opération d'une université.

Classe 38
(3) Mise à disposition de forums de discussion sur l'internet, tout ce qui précède à l'exclusion des 
services éducationnels ou l'opération d'une université.
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 Numéro de la demande 1,889,036  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oh My Yummies, Inc
1226 Echo Drive
Mississauga
ONTARIO
L5H1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oh My Yummies
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines biologiques à base de graines.

 Classe 30
(2) Craquelins biologiques.
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 Numéro de la demande 1,890,488  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivoclar Vivadent, Inc.
175 Pineview Drive
Amherst, NY 14228-2231
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROGRAMILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux pour la dentisterie, nommément matériaux pour la protection, la réparation et la 
restauration des dents, ainsi que pour couronnes, ponts et squelettes; matériaux pour la 
fabrication d'empreintes dentaires, de modèles, de couronnes, de ponts, d'incrustations en 
profondeur, de prothèses, de dents artificielles; facettes dentaires; matériaux pour la réalisation de 
dents, nommément matériaux pour empreintes dentaires et pour la restauration de dents; poli 
dentaire; cires dentaires; matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation pour le traitement 
radiculaire; matériaux de reconstitution coronaire pour la dentisterie, nommément matériau 
d'obturation dentaire; matériaux de scellement, nommément ciment dentaire; matériaux 
d'obturation dentaire et matériaux composites dentaires pour la protection de la pulpe et le 
traitement de canal; matériaux pour le traitement des caries, nommément produits d'obturation 
pour les dents; matériaux d'obturation dentaire et matériaux composites dentaires pour le 
traitement des plaies dentinaires et le traitement de la pulpe; préparations dentaires pour le 
mordançage; préparations dentaires pour le traitement préventif des caries, nommément vernis, 
solutions contenant du fluorure et des produits antimicrobiens, gels et ciments dentaires; agents 
adhésifs dentaires; vernis protecteurs pour les dents; matériaux de séchage et dégraissage 
utilisés en dentisterie; matériaux de restauration dentaire pour restaurer les dents abîmées; 
produits de diagnostic, nommément préparations de diagnostic à usage dentaire; gels de 
blanchiment des dents; bandelettes réactives pour le diagnostic par la salive; désinfectants; 
préparations pour l'hygiène buccodentaire, nommément bains de bouche médicamenteux; rince-
bouche médicaux; matériaux dentaires, nommément, produits pour obturation et matériaux 
composites pour le traitement des caries et de la parodontite; teintures pour la dentisterie; alliages 
de métaux précieux et de métaux non précieux pour la dentisterie et la technologie de dentisterie; 
matériaux de revêtement à usage dentaire, nommément poudres céramiques pour alliages de 
coulée et vitrocéramique; matériaux de revêtement à usage dentaire, nommément poudres 
céramiques pour alliages de coulée et céramique dentaire; adhésifs dentaires; matériaux pour la 
réparation de dents endommagées, nommément céramique dentaire, composites dentaires et 
alliages dentaires; résine renforcée de fibres pour la fabrication de couronnes, de ponts et de 
pontiques; ciments dentaires pour la dentisterie; matériaux, nommément comprimés dentaires 
pour la détection de la plaque; céramique pour application par couches à usage dentaire; lingots 
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en résine, en métal et en céramique pour la fabrication de couronnes dentaires, de ponts, 
d'incrustations en profondeur, de prothèses, de dents artificielles.

 Classe 07
(2) Fraiseuses et machines de meulage pour le traitement de la céramique, du métal et du 
plastique, ainsi que pièces connexes; outils de fraisage et de meulage comme machines-outils, 
ainsi que pièces connexes; dispositifs de fixation pour machines-outils et supports pour pièces à 
travailler pour machines de fraisage et de meulage à usage dentaire, nommément pinces en métal 
pour tenir en place des pièces sur des tables de machines-outils à usage dentaire.

 Classe 09
(3) Logiciels à usage dentaire pour la conception de couronnes dentaires, de ponts, d'incrustations 
en profondeur, de prothèses, de dents artificielles, de restaurations dentaires; dispositifs de 
balayage, appareils pour le traitement d'images de CAO-FAO, ainsi que dispositifs, en 
l'occurrence matériel informatique pour le traitement d'images de CAO et de FAO.

 Classe 10
(4) Appareils, dispositifs, outils et instruments à usage dentaire, nommément appareils et 
instruments chirurgicaux à usage dentaire; dispositifs à empreinte à usage dentaire, nommément 
porte-empreintes dentaires; appareils d'enregistrement occlusal à usage dentaire; articulateurs à 
usage dentaire; instruments mélangeurs pour le mélange de matériaux dentaires; appareils de 
sablage à usage dentaire, nommément appareils de sablage au moyen de poudre abrasive; 
instruments et appareils de dosage à usage dentaire, nommément dosimètres pour la mesure et la 
distribution de quantités prédéterminées de fluides; instruments de fraisage, de meulage et de 
perforation à usage dentaire; dents artificielles; couronnes et ponts dentaires; seringues dentaires; 
jeux de teintes dentaires; appareils dentaires, nommément matrices dentaires; instruments pour 
polir les dents; plaques de mélange de céramique dentaire; tenons, nommément tenons pour 
dents artificielles; applicateurs pour résines de scellement dentaires, adhésif dentaire, ciments 
dentaires, apprêts dentaires, liquides nettoyants dentaires et liquides colorants dentaires; 
machines de fraisage et de meulage à usage dentaire ainsi que pièces connexes; capsules de 
mélange pour le mélange de matériaux dentaires.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données dans le domaine de la dentisterie.

Classe 42
(2) Services infonuagiques, nommément logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la 
conception de couronnes dentaires, de ponts, d'incrustations en profondeur, de prothèses, de 
dents artificielles, de restaurations dentaires, d'incrustations en surface et de prothèses dentaires.
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 Numéro de la demande 1,891,086  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 16

Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, cartes de membre pour utilisation 
relativement à des programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi qu'à des services de 
promotion.

Services
Classe 35
(1) Programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs au détail par l'émission et 
l'échange de bons-primes en espèces; administration d'un programme incitatif électronique dans 
lequel des points échangeables contre des produits et des services sont remis aux clients de 
banques au moyen d'une carte-cadeau; administration d'un programme incitatif informatisé en 
ligne dans lequel des points échangeables contre des produits sont accumulés par les acheteurs 
au détail grâce à leurs achats en ligne; administration d'un programme incitatif, de récompenses et 
de fidélisation; programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi que services de promotion, 
nommément administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers.
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Classe 36
(2) Services de cartes de crédit et de paiement.
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 Numéro de la demande 1,891,088  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque. Le dessin est constitué d'un triangle 
blanc au centre d'un rectangle rouge aux coins arrondis vers l'intérieur, d'une feuille d'érable 
blanche avec une bordure rouge figurant dans la partie supérieure du triangle, et le tout est à 
l'intérieur d'un rectangle blanc avec une bordure linéaire 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 16

Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, cartes de membre pour utilisation 
relativement à des programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi qu'à des services de 
promotion.

Services
Classe 35
(1) Programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs au détail par l'émission et 
l'échange de bons-primes en espèces; administration d'un programme incitatif électronique dans 
lequel des points échangeables contre des produits et des services sont remis aux clients de 
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banques au moyen d'une carte-cadeau; administration d'un programme incitatif informatisé en 
ligne dans lequel des points échangeables contre des produits sont accumulés par les acheteurs 
au détail grâce à leurs achats en ligne; administration d'un programme incitatif, de récompenses et 
de fidélisation; programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi que services de promotion, 
nommément administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit et de paiement.
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 Numéro de la demande 1,891,089  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 16

Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, cartes de membre pour utilisation 
relativement à des programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi qu'à des services de 
promotion.

Services
Classe 35
(1) Programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs au détail par l'émission et 
l'échange de bons-primes en espèces; administration d'un programme incitatif électronique dans 
lequel des points échangeables contre des produits et des services sont remis aux clients de 
banques au moyen d'une carte-cadeau; administration d'un programme incitatif informatisé en 
ligne dans lequel des points échangeables contre des produits sont accumulés par les acheteurs 
au détail grâce à leurs achats en ligne; administration d'un programme incitatif, de récompenses et 
de fidélisation; programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi que services de promotion, 
nommément administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit et de paiement.
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 Numéro de la demande 1,891,090  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque. Le dessin est constitué d'un triangle 
blanc au centre d'un rectangle rouge aux coins arrondis vers l'intérieur et d'une feuille d'érable 
blanche au contour rouge se trouvant dans le haut du triangle, le tout étant à l'intérieur d'un 
rectangle blanc au contour linéaire rouge. Les mots CANADIAN TIRE MONEY sont rouges.

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 16

Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, cartes de membre pour utilisation 
relativement à des programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi qu'à des services de 
promotion.

Services
Classe 35
(1) Programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs au détail par l'émission et 
l'échange de bons-primes en espèces; administration d'un programme incitatif électronique dans 
lequel des points échangeables contre des produits et des services sont remis aux clients de 
banques au moyen d'une carte-cadeau; administration d'un programme incitatif informatisé en 
ligne dans lequel des points échangeables contre des produits sont accumulés par les acheteurs 
au détail grâce à leurs achats en ligne; administration d'un programme incitatif, de récompenses et 
de fidélisation; programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi que services de promotion, 
nommément administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers.

Classe 36
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(2) Services de cartes de crédit et de paiement.
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 Numéro de la demande 1,891,696  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCENE CAPITAL CORPORATION
58 Tuscany Springs Pl NW
Calgary
ALBERTA
T3L2V1

Agent
DAVID DURAND
(Durand Lawyers/Durand Avocats), 1255, 
Robert-Bourassa Boulevard, suite 1500, 
Montréal, QUEBEC, H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Aliments végétariens, nommément produits alimentaires à base de soya, de tofu et d'aubergine, 
en l'occurrence substituts de viande; (2) aliments végétariens déshydratés, nommément produits 
alimentaires déshydratés à base de soya, de tofu et d'aubergine, en l'occurrence substituts de 
viande; (3) bouchées et garnitures, nommément bouchées et garnitures composées de produits 
alimentaires à base de soya, de tofu et d'aubergine, en l'occurrence de substituts de viande.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments végétariens, nommément de produits alimentaires à base de soya, 
de tofu et d'aubergine; (2) vente en ligne de produits alimentaires.

Classe 39
(2) Empaquetage, embouteillage et emballage d'aliments végétariens, nommément de produits 
alimentaires à base de soya, de tofu et d'aubergine.

Classe 40
(3) Services de transformation des aliments, nommément de transformation industrielle de soya, 
de tofu et d'aubergines.
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 Numéro de la demande 1,891,699  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCENE CAPITAL CORPORATION
58 Tuscany Springs Pl NW
Calgary
ALBERTA
T3L2V1

Agent
DAVID DURAND
(Durand Lawyers/Durand Avocats), 1255, 
Robert-Bourassa Boulevard, suite 1500, 
Montréal, QUEBEC, H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
cercle est vert et comprend deux feuilles vertes, et le mot VERKY est d'une teinte de vert qui tend 
vers le vert algue.

Produits
 Classe 29

Aliments végétariens, nommément produits alimentaires à base de soya, de tofu et d'aubergine, 
en l'occurrence substituts de viande; (2) aliments végétariens déshydratés, nommément produits 
alimentaires déshydratés à base de soya, de tofu et d'aubergine, en l'occurrence substituts de 
viande; (3) bouchées et garnitures, nommément bouchées et garnitures composées de produits 
alimentaires à base de soya, de tofu et d'aubergine, en l'occurrence de substituts de viande.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments végétariens, nommément de produits alimentaires à base de soya, 
de tofu et d'aubergine; (2) vente en ligne de produits alimentaires.
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Classe 39
(2) Empaquetage, embouteillage et emballage d'aliments végétariens, nommément de produits 
alimentaires à base de soya, de tofu et d'aubergine.

Classe 40
(3) Services de transformation des aliments, nommément de transformation industrielle de soya, 
de tofu et d'aubergines.
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 Numéro de la demande 1,893,375  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symprex Limited
Gainsborough House, 2 Sheen Road
Richmond, Surrey
TW91AE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE 365
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément additifs logiciels pour la création et la gestion de signatures de courriel, 
d'avis de non-responsabilité et de campagnes, pour l'amélioration du développement de l'image de 
marque par courriel, la communication par courriels et le service à la clientèle, ainsi que pour créer 
et gérer les délégués de boîtes aux lettres, les permissions associées à des dossiers et les 
réponses automatiques; programmes informatiques (logiciels téléchargeables) pour la création et 
la gestion de signatures de courriel, d'avis de non-responsabilité et de campagnes, pour 
l'amélioration du développement de l'image de marque par courriel, la communication par courriels 
et le service à la clientèle, ainsi que pour créer et gérer les délégués de boîtes aux lettres, les 
permissions associées à des dossiers et les réponses automatiques; logiciels pour gérer des 
applications visuelles et audiovisuelles, nommément des publications et des conférences 
d'entreprise ainsi que des documents; logiciels, y compris logiciels téléchargeables, pour la 
gestion de signatures dans des courriels, sur des documents et dans d'autres moyens de 
communication par courriels à partir d'ordinateurs et/ou vers ceux-ci; logiciels d'application pour la 
création et la gestion de signatures de courriel, d'avis de non-responsabilité et de campagnes, 
pour l'amélioration du développement de l'image de marque par courriel, de la communication par 
courriels et du service à la clientèle, ainsi que pour créer et gérer les délégués de boîtes aux 
lettres, les permissions associées à des dossiers et les réponses automatiques; logiciels de 
gestion de courriels; logiciel de gestion de documents; logiciels pour la gestion de textes pour 
gérer des codes machines ainsi que pour vérifier l'orthographe et la grammaire de mots compris 
dans un texte, des images numériques, des enregistrements audio, des images numériques, de 
l'information sur le crédit et de l'information financière d'entreprises, des profils d'entreprises et de 
cadres, des statistiques d'entreprise, y compris en ligne, par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour permettre l'accès à 
une ou plusieurs bases de données, y compris par Internet et par d'autres réseaux informatiques; 
logiciels pour la recherche, la planification, l'organisation, la gestion et la compilation d'information 
sur le crédit et d'information financière d'entreprises, de profils d'entreprises et de cadres, de 
statistiques d'entreprise, y compris sur Internet ou d'autres réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour la gestion de documents, la création et le formatage de documents, la gestion 
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d'images et le traitement d'images; publications téléchargeables à partir d'Internet, dans les 
domaines de l'informatique, des logiciels, des programmes informatiques; livres en ligne, 
publications en ligne et balados, téléchargeables par Internet ou d'autres réseaux informatiques.

(2) Logiciels d'exploitation; logiciels d'éditique; matériel informatique. .

Services
Classe 38
(1) Services de consultation ayant trait aux services de télécommunication et de communication, 
nommément à ce qui suit : courriel, services de messagerie texte cellulaire, services de 
messagerie numérique sans fil, services d'accès par télécommunication, transmission d'images 
numériques, transmission d'enregistrements audio, transmission d'images numériques par Internet 
ou d'autres réseaux de communication

Classe 42
(2) Services de consultation ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; création, 
conception, installation, maintenance et mise à jour de logiciels et de programmes informatiques; 
programmation informatique pour des services de télécommunication et de communication; offre 
d'information ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels, aux programmes informatiques, aux 
réseaux informatiques, aux services de télécommunication et de communication, nommément à 
qui suit : courriel, services de messagerie texte cellulaire, services de messagerie numérique sans 
fil, services d'accès par télécommunication, transmission d'images numériques, transmission 
d'enregistrements audio, transmission d'images numériques par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; soutien technique ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels, aux programmes 
informatiques, aux réseaux informatiques, aux services de télécommunication et de 
communication, nommément à ce qui suit : courriel, services de messagerie texte cellulaire, 
services de messagerie numérique sans fil, services d'accès par télécommunication, transmission 
d'images numériques, transmission d'enregistrements audio, transmission d'images numériques 
par Internet ou d'autres réseaux de communication; offre en ligne de soutien concernant la 
maintenance de logiciels et de programmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3296314 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(2)
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 Numéro de la demande 1,895,132  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oakley, Inc.
One Icon
Foothill Ranch, CA 92610
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

AHY-RIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lentilles optiques, lentilles ophtalmiques, verres de contact, étuis à verres de contact, lunettes, 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, chaînes pour 
lunettes et lunettes de soleil, cordons pour lunettes, pièces pour lunettes, lunettes de moto, 
lunettes pour la plongée sous-marine, lunettes pour le ski, lunettes de sport, lunettes pour la 
natation, lunettes de neige, ordinateurs vestimentaires, ordinateurs vestimentaires, nommément 
montres intelligentes, lunettes intelligentes, bagues intelligentes, serre-poignets intelligents, 
brassards intelligents, bracelets intelligents, moniteurs d'activité; appareils de communication 
vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, bagues intelligentes, 
brassards intelligents, bracelets intelligents, moniteurs d'activité; périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, bagues intelligentes, 
brassards intelligents, bracelets intelligents, moniteurs d'activité; logiciels d'application pour 
utilisation avec des appareils informatiques vestimentaires pour la gestion de bases de données, 
pour le stockage électronique de données sur l'activité physique, d'information de géolocalisation 
des utilisateurs, d'information sur l'électrocardiogramme et d'information sur l'apport calorique, 
pour le suivi de la performance liée à l'activité physique, de la performance électrocardiographique 
et de l'apport calorique, pour la production de rapports pour le suivi de la performance liée à 
l'activité physique, d'information de géolocalisation des utilisateurs, de la performance 
électrocardiographique et de l'apport calorique, ainsi que l'offre d'alertes concernant la 
performance liée à l'activité physique, l'information de géolocalisation des utilisateurs, la 
performance électrocardiographique et de l'apport calorique; logiciels d'application, nommément 
logiciels d'exploitation pour utilisation avec des montres intelligentes, des lunettes intelligentes, 
des bagues intelligentes, des serre-poignets intelligents, des brassards intelligents, des bracelets 
intelligents et des moniteurs d'activité vestimentaires, clés USB à mémoire flash vierges.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de concession des les domaines suivants : 
produits de nettoyage et de polissage pour utilisation avec des articles de lunetterie, des lunettes 
et des verres de contact, solutions pour verres de contact et solution de rinçage pour les yeux, 
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appareils et instruments scientifiques et optiques ainsi que pièces, nommément verre de lunettes, 
montures de lunettes et étuis à lunettes, lunettes, verres de contact et contenants pour verres de 
contact, lunettes et étuis, chaînes, cordons et montures connexes, oculaires et instruments 
contenant des oculaires, visières, lampes optiques, verre optique, parasoleils pour objectifs, 
lentilles, loupes, fibres optiques, pince-nez et étuis, chaînes, cordons et montures connexes, 
instruments chirurgicaux et médicaux, ordinateurs vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, bagues intelligentes, serre-poignets intelligents, brassards 
intelligents, bracelets intelligents, moniteurs d'activité, clés USB à mémoire flash vierges; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle et services de recherche en marketing et d'analyse de marketing; services de promotion 
et de marketing des ventes, nommément publicité des produits et des services de tiers; services 
d'agence d'importation et d'exportation; services d'achat et de vente dans les domaines suivants : 
produits de nettoyage et de polissage pour utilisation avec des articles de lunetterie, des lunettes 
et des verres de contact, solutions pour verres de contact et solution de rinçage pour les yeux, 
appareils et instruments scientifiques et optiques et pièces, nommément verre de lunettes, 
montures de lunettes et étuis à lunettes, lunettes, verres de contact et contenants pour verres de 
contact, lunettes et étuis, chaînes, cordons et montures connexes, oculaires et instruments 
contenant des oculaires, visières, lampes optiques, verre optique, parasoleils pour objectifs, 
lentilles, loupes, fibres optiques, pince-nez et étuis, chaînes, cordons et montures connexes, 
instruments chirurgicaux et médicaux, ordinateurs vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, bagues intelligentes, serre-poignets intelligents, brassards 
intelligents, bracelets intelligents, moniteurs d'activité, clés USB à mémoire flash vierges; services 
de sélection et d'approvisionnement, à savoir achat des produits suivants : produits de nettoyage 
et de polissage pour utilisation avec des articles de lunetterie, des lunettes et des verres de 
contact, solutions pour verres de contact et solution de rinçage pour les yeux, appareils et 
instruments scientifiques et optiques et pièces, nommément verre de lunettes, montures et étuis, 
lunettes, verres de contact et contenants pour verres de contact, lunettes et étuis, chaînes, 
cordons et montures connexes, oculaires et instruments contenant des oculaires, visières, lampes 
optiques, verre optique, parasoleils pour objectifs, lentilles, loupes, fibres optiques, pince-nez et 
étuis, chaînes, cordons et montures connexes, instruments chirurgicaux et médicaux, ordinateurs 
vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, bagues intelligentes, 
serre-poignets intelligents, brassards intelligents, bracelets intelligents, moniteurs d'activité, clés 
USB à mémoire flash vierges; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
solutions d'affaires durables dans les domaines des produits suivants : produits de nettoyage et de 
polissage pour utilisation avec des articles de lunetterie, des lunettes et des verres de contact, 
solutions pour verres de contact et solution de rinçage pour les yeux, appareils et instruments 
scientifiques et optiques et pièces, nommément verre de lunettes, montures et étuis, lunettes, 
verres de contact et contenants pour verres de contact, lunettes et étuis, chaînes, cordons et 
montures connexes, oculaires et instruments contenant des oculaires, visières, lampes optiques, 
verre optique, parasoleils pour objectifs, lentilles, loupes, fibres optiques, pince-nez et étuis, 
chaînes, cordons et montures connexes, instruments chirurgicaux et médicaux, ordinateurs 
vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, bagues intelligentes, 
serre-poignets intelligents, brassards intelligents, bracelets intelligents, moniteurs d'activité, clés 
USB à mémoire flash vierges.
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 Numéro de la demande 1,895,146  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.M. Jaleel & Company Limited
Otaheite Industrial Estate South
Oropouche
TRINIDAD AND TOBAGO

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

TURBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes et eau minérale.
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 Numéro de la demande 1,897,035  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS
7500, rue Tellier
Montréal
QUÉBEC
H1N3W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; crèmes et cosmétiques pour la peau à base de 
cannabis; huiles de massage à base de cannabis.

 Classe 05
(2) Huiles lubrifiantes à usage personnel.

 Classe 09
(3) Batteries pour vapoteuses; logiciels servant à la vente en ligne de cannabis, produits 
incorporant ou dérivés du cannabis nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes 
et cosmétiques pour la peau à base de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles 
intimes à base de cannabis, batteries pour vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis 
sous la forme de magazines, de revues et de livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, 
chandails à manches longues, chandails à manche courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, 
huile de cannabis à usage alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de 
cannabis sous forme d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule, algues comestibles 
séchées, produits à base de cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, 
beurre, beurre aux amandes, beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, 
chips de fruits, collations à base de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes 
séchés, gelées alimentaires, ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson 
séché, saucissons, tahini [pâte de graines de sésame], viande séchée, cannabis comestible, 



  1,897,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 200

nommément boissons à base de cannabis, infusions et préparations à infuser à base de cannabis, 
produits à base de cannabis nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres 
énergisantes, craquelins collations, croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce 
barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, plantes de cannabis vivantes, 
graines de cannabis, cannabis, produits incorporant ou dérivés du cannabis, nommément 
cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints préroulés, cigarettes de cannabis, huile de 
cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, capsules d'huiles de cannabis pour 
vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais nommément fleurs et feuilles issues 
des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément haschisch, kief, concentrés solides de 
cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la résine de cannabis, cannabinoïdes, 
cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis nommément papier à rouler, filtres pour 
papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, appareils pour rouler des joints, plateaux à 
rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis séché, bongs, pipes, pipes à eau, 
accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les concentrés, nommément les clous, les 
coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation de ces accessoires, vapoteuses à 
usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à extraits de cannabis, vaporisateurs à 
fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur séchée, moulins à cannabis, briquets, 
balances, balances pour cannabis, accessoires de rangement pour le cannabis séché, boîtes 
servant à contenir du cannabis pourvues d'un humidificateur.

 Classe 14
(4) Cordons pour porte-clés.

 Classe 16
(5) Publications imprimées sur le cannabis sous la forme de magazines, de revues et de livres.

 Classe 18
(6) Sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(7) Contenants de rangement pour le cannabis séché.

 Classe 25
(8) Tabliers; chandails à manches longues, chandails à manche courtes; casquettes.

 Classe 29
(9) Huile de cannabis à usage alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de 
cannabis sous forme d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule; algues comestibles 
séchées; produits à base de cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, 
beurre, beurre aux amandes, beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, 
chips de fruits, collations à base de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes 
séchés, gelées alimentaires, ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson 
séché, saucissons, tahini [pâte de graines de sésame], viande séchée.

 Classe 30
(10) Infusions et préparations à infuser à base de cannabis; produits à base de cannabis 
nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, 
croutons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce 
pour pâtes alimentaires.

 Classe 31
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(11) Plantes de cannabis vivantes; graines de cannabis non transformées; cannabis frais 
nommément fleurs et feuilles issues des plantes de cannabis.

 Classe 32
(12) Cannabis comestible, nommément boissons à base de cannabis.

 Classe 34
(13) Cannabis, et produits incorporant ou dérivés du cannabis, nommément cannabis à fumer, 
cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints préroulés, cigarettes de cannabis, huile de 
cannabis nommément, huiles de cannabis a vapoter, capsules d'huiles de cannabis pour 
vapoteuses, teinture de cannabis à vapoter, résine de cannabis nommément haschisch, kief 
concentrés solides de cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la résine de cannabis, 
cannabinoïdes, cannabinoïdes synthétiques pour usage non-médical afin de fumer; accessoires 
liés au cannabis nommément papier à rouler, filtres pour papier à rouler, porte-cigarettes, embouts 
de joints, appareils pour rouler des joints, plateaux à rouler, produits de contrôle de l'humidité du 
cannabis séché, bongs, pipes, pipes à eau, accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour 
les concentrés, nommément les clous, les coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour 
l'utilisation de ces accessoires, vapoteuses à usage unique et vapoteuses réutilisables, 
vaporisateurs à extraits de cannabis, vaporisateurs à fleur séchée, vaporisateurs à extraits de 
cannabis et à fleur séchée, moulins à cannabis, briquets, boîtes servant à contenir du cannabis 
pour fumer pourvues d'un humidificateur.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de cannabis, produits incorporant ou dérivés du cannabis 
nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes et cosmétiques pour la peau à base 
de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles intimes à base de cannabis, batteries pour 
vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis sous la forme de magazines, de revues et de 
livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, chandails à manches longues, chandails à manche 
courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, huile de cannabis à usage alimentaire, nommément 
huiles de cannabis sublinguales, huile de cannabis sous forme d'atomiseurs oraux, huile de 
cannabis en gélule, algues comestibles séchées, produits à base de cannabis nommément, 
arachides préparées, barres aux fruits, beurre, beurre aux amandes, beurre d'arachides, beurre de 
coco, beurres de graines, bouillon, chips de fruits, collations à base de fruits, concentrés de soupe, 
écorces de fruits, fruits et légumes séchés, gelées alimentaires, ghee, huile comestible, miettes de 
bacon, noix préparées, poisson séché, saucissons, tahini [pâte de graines de sésame], viande 
séchée, cannabis comestible, nommément boissons à base de cannabis, infusions et préparations 
à infuser à base de cannabis, produits à base de cannabis nommément, assaisonnements, barres 
de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, 
miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, plantes de 
cannabis vivantes, graines de cannabis, cannabis, produits incorporant ou dérivés du cannabis, 
nommément cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints préroulés, cigarettes de cannabis, 
huile de cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, capsules d'huiles de cannabis pour 
vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais nommément fleurs et feuilles issues 
des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément haschisch, kief, concentrés solides de 
cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la résine de cannabis, cannabinoïdes, 
cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis nommément papier à rouler, filtres pour 
papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, appareils pour rouler des joints, plateaux à 
rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis séché, bongs, pipes, pipes à eau, 
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accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les concentrés, nommément les clous, les 
coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation de ces accessoires, vapoteuses à 
usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à extraits de cannabis, vaporisateurs à 
fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur séchée, moulins à cannabis, briquets, 
balances, accessoires de rangement pour le cannabis séché, boîtes servant à contenir du 
cannabis pourvues d'un humidificateur; Vente en ligne de cannabis, produits incorporant ou 
dérivés du cannabis nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes et cosmétiques 
pour la peau à base de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles intimes à base de 
cannabis, batteries pour vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis sous la forme de 
magazines, de revues et de livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, chandails à manches 
longues, chandails à manche courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, huile de cannabis à 
usage alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de cannabis sous forme 
d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule, algues comestibles séchées, produits à base de 
cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, beurre, beurre aux amandes, 
beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, chips de fruits, collations à base 
de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes séchés, gelées alimentaires, 
ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson séché, saucissons, tahini [pâte 
de graines de sésame], viande séchée, cannabis comestible, nommément boissons à base de 
cannabis, infusions et préparations à infuser à base de cannabis, produits à base de cannabis 
nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, 
croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce 
pour pâtes alimentaires, plantes de cannabis vivantes, graines de cannabis, cannabis, produits 
incorporant ou dérivés du cannabis, nommément cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints 
préroulés, cigarettes de cannabis, huile de cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, 
capsules d'huiles de cannabis pour vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais 
nommément fleurs et feuilles issues des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément 
haschisch, kief, concentrés solides de cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la 
résine de cannabis, cannabinoïdes, cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis 
nommément papier à rouler, filtres pour papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, 
appareils pour rouler des joints, plateaux à rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis 
séché, bongs, pipes, pipes à eau, accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les 
concentrés, nommément les clous, les coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation 
de ces accessoires, vapoteuses à usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à 
extraits de cannabis, vaporisateurs à fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur 
séchée, moulins à cannabis, briquets, balances, accessoires de rangement pour le cannabis 
séché, boîtes servant à contenir du cannabis pourvues d'un humidificateur; services d'information 
sur les types de cannabis et de produits du cannabis, les accessoires liés à la consommation du 
cannabis, les méthodes d'administration du cannabis, les effets et le choix des produits de 
cannabis.

Classe 38
(2) Diffusion en ligne de vidéos portant sur le cannabis, la consommation responsable du 
cannabis, les accessoires pour la consommation de cannabis, les produits de cannabis, le 
cannabis et la protection de la santé.

Classe 41
(3) Publication en ligne d'articles et de vidéos portant sur le cannabis, la consommation 
responsable du cannabis, les accessoires pour la consommation de cannabis, les produits de 
cannabis, le cannabis et la protection de la santé; fournir de l'information verbalement dans le 
contexte du commerce de détail, en ligne et par la fourniture de documentation imprimée sur 
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l'usage non médical du cannabis, nommément, de l'information sur les produits du cannabis, la 
plante de cannabis, la consommation de cannabis.

Classe 42
(4) Logiciels modèle SaaS servant à la vente en ligne de cannabis, produits incorporant ou dérivés 
du cannabis nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes et cosmétiques pour la 
peau à base de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles intimes à base de cannabis, 
batteries pour vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis sous la forme de magazines, de 
revues et de livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, chandails à manches longues, 
chandails à manche courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, huile de cannabis à usage 
alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de cannabis sous forme 
d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule, algues comestibles séchées, produits à base de 
cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, beurre, beurre aux amandes, 
beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, chips de fruits, collations à base 
de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes séchés, gelées alimentaires, 
ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson séché, saucissons, tahini [pâte 
de graines de sésame], viande séchée, cannabis comestible, nommément boissons à base de 
cannabis, infusions et préparations à infuser à base de cannabis, produits à base de cannabis 
nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, 
croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce 
pour pâtes alimentaires, plantes de cannabis vivantes, graines de cannabis, cannabis, produits 
incorporant ou dérivés du cannabis, nommément cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints 
préroulés, cigarettes de cannabis, huile de cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, 
capsules d'huiles de cannabis pour vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais 
nommément fleurs et feuilles issues des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément 
haschisch, kief, concentrés solides de cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la 
résine de cannabis, cannabinoïdes, cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis 
nommément papier à rouler, filtres pour papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, 
appareils pour rouler des joints, plateaux à rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis 
séché, bongs, pipes, pipes à eau, accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les 
concentrés, nommément les clous, les coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation 
de ces accessoires, vapoteuses à usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à 
extraits de cannabis, vaporisateurs à fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur 
séchée, moulins à cannabis, briquets, balances, accessoires de rangement pour le cannabis 
séché, boîtes servant à contenir du cannabis pourvues d'un humidificateur.

Classe 44
(5) Fournir de l'information verbalement dans le contexte du commerce de détail, en ligne et par la 
fourniture de documentation imprimée, sur les risques que présente le cannabis pour la santé et la 
santé publique en lien avec le cannabis; fournir de l'information verbalement dans le contexte du 
commerce de détail, en ligne et par la fourniture de documentation imprimée pour promouvoir la 
consommation responsable de cannabis, pour faire connaitre les ressources d'aide appropriées et 
y diriger les personnes qui veulent cesser de consommer du cannabis.

Classe 45
(6) Fournir de l'information en ligne, verbalement ou par écrit relativement à l'élaboration des 
politiques publiques en matière de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,897,724  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLITALIA S.R.L.
Via Meucci, 22/A
47122 FORLÌ (FC)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, non vivant; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, nommément légumes en conserve, légumes marinés, tartinades à base de 
légumes, légumes en bocal, légumes séchés, légumes fermentés, légumes lyophilisés, légumes 
congelés; gelées alimentaires; marmelades; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; huile de palme à usage alimentaire; huiles aromatisées à usage alimentaire; 
olives en conserve; légumes, en boîte; fruits, en boîte; huile de tournesol à usage alimentaire; 
huile de maïs à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge à 
usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile d'arachide à usage alimentaire; huile 
de sésame à usage alimentaire; huile de soya à usage alimentaire; huile mélangée à usage 
alimentaire; anchois, non vivants; salades d'antipasti; antipasti composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de 
produits laitiers; bacon; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; 
boissons lactées, composées principalement de lait; boeuf séché; beurre; viande, en conserve; 
caviar; concentrés de bouillon; pâte de tomates; confitures; fromage; champignons, en conserve; 
légumineuses, en conserve; légumineuses, cuites; légumineuses, séchées; salades de fruits; 
salades de légumes; margarine; huîtres, non vivantes; crème, nommément crème laitière, crème 
artificielle, crème au beurre, crème chantilly, fromage à la crème, crème sure; purée de tomates; 
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pâte d'anchois; croustilles de pomme de terre; préparations pour faire du bouillon; charcuterie, 
nommément viandes en conserve; jambon; saucisses; sardines, non vivantes; graines, 
nommément graines de tournesol; grignotines à base de fruits; marinades; yogourt.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; succédané de café; riz; farine, nommément farine tout usage, farine d'orge, 
farine de sarrasin, farine de maïs; pain; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides; crème 
glacée; sucre; miel; sel; moutarde; vinaigre; sauces [condiments], nommément sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces tomate, sauces au pesto, sauces aux fruits, sauces poivrades, sauces au 
fromage; épices; boissons à base de vinaigre; vinaigre de vin; vinaigre balsamique; fruits; vinaigre 
de pomme; sauces à base de vinaigre balsamique; glaçage, nommément glaçage à gâteau, 
préparations à glaçage; glaçage à base de vinaigre balsamique; assaisonnements; algues 
[condiment], nommément algues comestibles séchées, algues comestibles de style coréen; 
aliments à base de blé, nommément pain, pâtisseries, beignes, tartes et craquelins, pâtes 
alimentaires; aromatisants alimentaires, autres que des huiles essentielles; barres de céréales; 
boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de chocolat; boissons à 
base de thé; biscuits; petits pains; crèmes-desserts; caramels [bonbons]; chocolat; 
condiments, nommément chutneys (condiments), condiments à base de pâte de soya, huile 
pimentée; craquelins; couscous [semoule]; gâteaux; herbes du jardin conservées 
[assaisonnements]; glucose à usage culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; gomme 
à mâcher; pâte; pâte à pizza; infusions, non médicinales, nommément infusions de réglisse; 
ketchup [sauce]; réglisse [confiserie]; mayonnaise; maïs, nommément flocons de maïs, farine de 
maïs, semoule de maïs; malt pour la consommation humaine; musli; orge broyée; petits pains; 
pâtes alimentaires; poivre; chilis séchés [assaisonnement]; poudre de chili; pesto [sauce]; pizzas; 
sandwichs; semoule; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; sorbets [glaces]; 
sushis; tartelettes; tortillas.

 Classe 32
(3) Bière; eau minérale [boisson]; boissons gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; 
sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons, nommément sirop pour faire des 
boissons, jus de fruits pour faire des boissons; boissons à base de légumes; jus de légumes 
[boissons]; boissons fouettées; boissons énergisantes; boissons isotoniques; cocktails non 
alcoolisés; moût; nectars de fruits non alcoolisés; orgeat; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
soda; sorbets [boissons].

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000015269 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,168  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RTIC Outdoors, LLC
20702 Hempstead Road, Suite 110
Houston, Texas 77065
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 08

(1) Ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 10
(2) Accessoires de glacière, nommément blocs réfrigérants.

 Classe 11
(3) Grils barbecue; fumoirs; barbecues; réchauds de camping; brûleurs à gaz portatifs.

 Classe 13
(4) Étuis de transport rigides pour armes à feu.

 Classe 18
(5) Étuis de transport et sacs souples, nommément sacs à dos, sacs polochons, bagages, sacs de 
voyage, sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs de cargaison et fourre-tout; étuis de 
transport rigides, nommément étuis pour équipement de randonnée pédestre; accessoires pour 
étuis de transport souples, nommément sangles de sacs à dos, de sacs polochons, de bagages, 
de sacs de voyage, de sacs de sport, de sacs de transport tout usage, de sacs de cargaison et de 
fourre-tout.
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 Classe 20
(6) Chaises pliantes; tabourets; mobilier de camping; lits d'enfant; étuis de transport rigides, 
nommément étuis pour équipement de camping.

 Classe 21
(7) Contenants isothermes pour boissons et aliments; glacières rigides et souples pour aliments, 
boissons, poisson et gibier crus; accessoires pour contenants pour boissons et aliments, 
nommément couvercles et poignées pour contenants pour boissons et contenants isothermes 
pour aliments; ouvre-bouteilles; accessoires de glacière, nommément sangles d'arrimage et 
attaches d'arrimage; grils de camping; sangles pour glacières portatives pour aliments et boissons; 
sangles pour sacs à lunch isothermes.

 Classe 22
(8) Tentes pour le camping.

 Classe 24
(9) Sacs de couchage.

 Classe 28
(10) Étuis de transport rigides, nommément étuis pour équipement de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/884,560 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,289  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scandinavian Tobacco Group Canada Inc.
1000 de Sérigny Street, Suite 600
Longueuil
QUEBEC
J4K5B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUBERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares, cigarillos, produits de tabac.
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 Numéro de la demande 1,898,793  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mishon Inc.
49 Front St, P.O. Box 439
New Dundee
ONTARIO
N0B2E0

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

8TEN PARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Pièces de rechange de véhicule terrestre, nommément bidons à essence, à savoir contenants 
en métal pour carburant liquide, clavettes de soupape en métal.

 Classe 07
(2) Équipement électrique extérieur, nommément souffleuses mécaniques pour débris de pelouse, 
coupe-bordures électriques et taille-haies électriques; pièces de rechange et accessoires 
d'équipement électrique extérieur, nommément lames de coupe-bordures, lames de taille-haie, 
chariots élévateurs électriques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de 
tondeuses à gazon, supports pour tondeuses à gazon, lames de débroussailleuse, têtes de taille-
bordures, accélérateurs de taille-bordures, trappes de taille-bordures, lanceurs à rappel, 
démarreurs électriques, poulies folles, pignons; pièces et accessoires pour tondeuses à gazon, 
nommément lames de tondeuse à gazon, lanceurs à rappel, démarreurs électriques, poulies 
folles, pignons, sièges; sacs à gazon spécialement conçus pour les tondeuses à gazon; scies 
circulaires; lames de scie circulaire; pièces de souffleuse à neige, nommément courroies, palettes, 
barres de raclage, goupilles de cisaillement, patins de glissement, ressorts de démarreur, câbles 
de démarreur, poignées, chaînes antidérapantes; pièces de rechange et accessoires de scie à 
chaîne, nommément chaînes, limes, guide-chaîne, lanceurs à rappel, pignons, dispositifs 
d'affûtage de la chaîne; dispositifs d'affûtage des lames; nettoyeurs à pression, pompes; pièces de 
rechange de véhicule terrestre, nommément filtres à air, épurateurs d'air pour systèmes 
d'admission d'air de véhicule automobile, alternateurs, carburateurs, joints de base, allumages, 
silencieux, filtres à huile, joints étanches à l'huile, bouchons d'huile, pistons, segments de piston, 
filtres de transmission, filtres à carburant, pompes à carburant, lanceurs à rappel, bougies 
d'allumage, génératrices-démarreurs, câbles de commande, câbles d'accélérateur, câbles de 
commande, pompes hydrauliques, arbres à cames, vilebrequins, lames de métier à tisser, axes de 
pivot, tiges de tournevis, tiges de tournevis secondaires, arbres de changement de vitesse, 
interrupteurs d'allumage, commutateurs de prise de force, supports d'essieu, arbres à cames, 
ventilateurs de refroidissement, cylindres de moteur pour véhicules, culasses de cylindre, 
soupapes d'échappement, tubulure d'admission, pompes à huile, radiateurs, culbuteurs, axes de 



  1,898,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 210

culbuteurs, coupelles de ressort de soupape pour moteurs de véhicule, leviers de vitesse, 
élévateurs pour voitures, tables élévatrices hydrauliques, élévateurs pour camions, monte-
escaliers.

 Classe 08
(3) Dameurs manuels et truelles manuelles; douilles de serrage.

 Classe 09
(4) Pièces de rechange de véhicule terrestre, nommément régulateurs de tension, électrovannes, 
commutateurs de siège, interrupteurs de verrouillage.

 Classe 11
(5) Radiateurs électriques portatifs; ampoules; feux arrière.

 Classe 12
(6) Pièces de rechange de véhicule terrestre, nommément boîters à coussin gonflable, courroies 
pour transmissions de véhicule terrestre, bouchons de réservoir d'essence, conduites de 
carburant, réservoirs à carburant, boutons d'amorçeur, embrayages, chaînes à rouleaux; paliers 
d'essieu, paliers principaux de vilebrequin, roulements à aiguilles pour vilebrequins, roulements à 
aiguilles pour pistons, roulements à aiguilles pour embrayages démarreurs, roulements à une 
rangée pour embrayages démarreurs, paliers pour arbres de transmission, paliers de moteur, 
roulements à rouleaux, embrayages de prise de force, poulies à courroie, poulies folles, poulies 
tendeurs, amortisseurs de choc (registres de gaz), axes de suspension, roues pour automobiles, 
roues pour véhicules automobiles, roues pour motos, moteurs de moyeu de roue pour motos, 
chaînes antidérapantes, plateaux d'armature pour véhicules terrestres, étriers de frein, plaquettes 
de frein, essieux homocinétiques, paliers de différentiel, différentiels avant, différentiels arrière, 
actionneurs de différentiel, adaptateurs de différentiel, paliers de différentiel, carters de différentiel, 
servomoteurs différentiels, embrayages, accouplements d'arbre de transmission, soupapes 
d'admission, robinets à carburant, maîtres-cylindres, rétroviseurs, soupapes flexibles, cages à 
rouleaux, manettes de dérailleur, actionneurs de vitesse, rétroviseurs latéraux, essieux rigides, 
fusées d'essieu, crémaillères, leviers d'accélérateur; sièges de ressort de soupape, joints de tige 
de soupape, pompes à eau.

 Classe 20
(7) Pièces de rechange de véhicule terrestre, nommément nourrices, en l'occurrence conteneurs 
autres qu'en métal pour le carburant liquide.

 Classe 21
(8) Tubes de vaporisation d'eau, embouts pour boyaux d'arrosage.

 Classe 22
(9) Pièces de rechange et accessoires d'équipement électrique extérieur, nommément fil de coupe-
herbe en nylon.



  1,898,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 211

 Numéro de la demande 1,898,794  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mishon Inc.
49 Front St, P.O. Box 439
New Dundee
ONTARIO
N0B2E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Pièces de rechange de véhicule terrestre, nommément bidons à essence, à savoir contenants 
en métal pour carburant liquide, clavettes de soupape en métal.

 Classe 07
(2) Équipement électrique extérieur, nommément souffleuses mécaniques pour débris de pelouse, 
coupe-bordures électriques et taille-haies électriques; pièces de rechange et accessoires 
d'équipement électrique extérieur, nommément lames de coupe-bordures, lames de taille-haie, 
chariots élévateurs électriques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de 
tondeuses à gazon, supports pour tondeuses à gazon, lames de débroussailleuse, têtes de taille-
bordures, accélérateurs de taille-bordures, trappes de taille-bordures, lanceurs à rappel, 
démarreurs électriques, poulies folles, pignons; pièces et accessoires pour tondeuses à gazon, 
nommément lames de tondeuse à gazon, lanceurs à rappel, démarreurs électriques, poulies 
folles, pignons, sièges; sacs à gazon spécialement conçus pour les tondeuses à gazon; scies 
circulaires; lames de scie circulaire; pièces de souffleuse à neige, nommément courroies, palettes, 
barres de raclage, goupilles de cisaillement, patins de glissement, ressorts de démarreur, câbles 
de démarreur, poignées, chaînes antidérapantes; pièces de rechange et accessoires de scie à 
chaîne, nommément chaînes, limes, guide-chaîne, lanceurs à rappel, pignons, dispositifs 
d'affûtage de la chaîne; dispositifs d'affûtage des lames; nettoyeurs à pression, pompes; pièces de 
rechange de véhicule terrestre, nommément filtres à air, épurateurs d'air pour systèmes 
d'admission d'air de véhicule automobile, alternateurs, carburateurs, joints de base, allumages, 
silencieux, filtres à huile, joints étanches à l'huile, bouchons d'huile, pistons, segments de piston, 
filtres de transmission, filtres à carburant, pompes à carburant, lanceurs à rappel, bougies 
d'allumage, génératrices-démarreurs, câbles de commande, câbles d'accélérateur, câbles de 
commande, pompes hydrauliques, arbres à cames, vilebrequins, lames de métier à tisser, axes de 
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pivot, tiges de tournevis, tiges de tournevis secondaires, arbres de changement de vitesse, 
interrupteurs d'allumage, commutateurs de prise de force, supports d'essieu, arbres à cames, 
ventilateurs de refroidissement, cylindres de moteur pour véhicules, culasses de cylindre, 
soupapes d'échappement, tubulure d'admission, pompes à huile, radiateurs, culbuteurs, axes de 
culbuteurs, coupelles de ressort de soupape pour moteurs de véhicule, leviers de vitesse, 
élévateurs pour voitures, tables élévatrices hydrauliques, élévateurs pour camions, monte-
escaliers.

 Classe 08
(3) Dameurs manuels et truelles manuelles; douilles de serrage.

 Classe 09
(4) Pièces de rechange de véhicule terrestre, nommément régulateurs de tension, électrovannes, 
commutateurs de siège, interrupteurs de verrouillage.

 Classe 11
(5) Radiateurs électriques portatifs; ampoules; feux arrière.

 Classe 12
(6) Pièces de rechange de véhicule terrestre, nommément boîters à coussin gonflable, courroies 
pour transmissions de véhicule terrestre, bouchons de réservoir d'essence, conduites de 
carburant, réservoirs à carburant, boutons d'amorçeur, embrayages, chaînes à rouleaux; paliers 
d'essieu, paliers principaux de vilebrequin, roulements à aiguilles pour vilebrequins, roulements à 
aiguilles pour pistons, roulements à aiguilles pour embrayages démarreurs, roulements à une 
rangée pour embrayages démarreurs, paliers pour arbres de transmission, paliers de moteur, 
roulements à rouleaux, embrayages de prise de force, poulies à courroie, poulies folles, poulies 
tendeurs, amortisseurs de choc (registres de gaz), axes de suspension, roues pour automobiles, 
roues pour véhicules automobiles, roues pour motos, moteurs de moyeu de roue pour motos, 
chaînes antidérapantes, plateaux d'armature pour véhicules terrestres, étriers de frein, plaquettes 
de frein, essieux homocinétiques, paliers de différentiel, différentiels avant, différentiels arrière, 
actionneurs de différentiel, adaptateurs de différentiel, paliers de différentiel, carters de différentiel, 
servomoteurs différentiels, embrayages, accouplements d'arbre de transmission, soupapes 
d'admission, robinets à carburant, maîtres-cylindres, rétroviseurs, soupapes flexibles, cages à 
rouleaux, manettes de dérailleur, actionneurs de vitesse, rétroviseurs latéraux, essieux rigides, 
fusées d'essieu, crémaillères, leviers d'accélérateur; sièges de ressort de soupape, joints de tige 
de soupape, pompes à eau.

 Classe 20
(7) Pièces de rechange de véhicule terrestre, nommément nourrices, en l'occurrence conteneurs 
autres qu'en métal pour le carburant liquide.

 Classe 21
(8) Tubes de vaporisation d'eau, embouts pour boyaux d'arrosage.

 Classe 22
(9) Pièces de rechange et accessoires d'équipement électrique extérieur, nommément fil de coupe-
herbe en nylon.
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 Numéro de la demande 1,898,972  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATRIOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Moteurs pour motoneiges.
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 Numéro de la demande 1,900,343  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salve Trumata
5 Scotia Dr
Brampton
ONTARIO
L6Y2W3

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRU PASSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie de sport; lunettes; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
étuis pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; mentonnières pour le sport.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; pantalons de sport; chemises de sport; shorts de sport; jupes de sport; maillots de 
bain; robes de chambre; chemisiers; bas de pyjama; robes; casquettes de golf; chemises de golf; 
shorts de golf; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; chandails molletonnés; vestes; hauts 
en tricot; pantalons; chemises; chaussures; shorts; jupes; chaussettes; costumes; chandails; 
bonnets de bain; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de bain; hauts courts; tuques; 
gilets; manteaux d'hiver; chaussures de sport; chandails de sport; bandanas; chaussures de 
hockey; chaussures de détente; vestes longues; vestes d'extérieur; tee-shirts à manches courtes; 
tee-shirts à manches longues; chemises de sport; chandails molletonnés; tee-shirts; chaussures 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; pantoufles; masques de sommeil; pantalons 
molletonnés; sous-vêtements; pyjamas; robes de nuit; chaussettes; leggings; foulards; vêtements 
tout-aller; tenues habillées; vêtements de sport; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; articles chaussants d'exercice; 
articles chaussants de soirée; gants; mitaines; ceintures; bretelles.

 Classe 28
(3) Cordes à sauter; bandes élastiques pour le yoga et l'entraînement physique; gants de yoga; 
sangles de yoga pour la méditation, le yoga et l'entraînement physique; cibles de tir à l'arc; 
sangles de retenue pour planches de surf horizontal; articles et équipement de sport pour 
l'entraînement à la vitesse, nommément anneaux, cônes, échelles d'agilité, bâtons d'entraîneur, 
arceaux d'entraînement, serre-chevilles, parachutes d'entraînement à la résistance, haies; 
équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément gants de boxe, gants d'arts 
martiaux mixtes, gants de frappe et protège-tibias; équipement d'exercice physique, à savoir 
appareils de traction avec ou sans élastiques, nommément barres de traction pour cadre de porte, 
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cordes à sauter, ballons lestés; plateformes d'exercice; poids d'exercice; rouleaux d'exercice en 
mousse; balles et ballons d'exercice; articles et équipement de sport pour l'entraînement à la 
vitesse, nommément cônes, échelles d'agilité, parachutes d'entraînement à la résistance, haies; 
gilets d'entraînement lestés; gants d'entraînement; blocs de yoga; sangles de yoga; gants de 
frappeur; gants de boxe; balles et ballons d'exercice; protège-tibias pour le sport; ceintures 
d'haltérophilie; protège-poignets pour le sport; plastrons pour le sport; protège-bras pour le sport; 
articles de sport, nommément protège-poignets et protège-articulations pour le sport; gants de 
baseball; gants de frappeur; gants de boxe; plastrons de sport; gants de football; gants de gardien 
de but; cordes à sauter; protège-paumes pour le sport; protège-tibias pour le sport; cordes à 
sauter; gants de softball; protège-taille pour le sport; ceintures d'haltérophilie; protège-poignets 
pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,900,943  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE 
SA
Avenue Adolphe Greiner 1
4100 Seraing
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Appareils et instruments de chimie pour le traitement des acides et d'autres composés chimiques, 
nommément machines de traitement chimique pour la régénération et le recyclage de l'acide pour 
les usines et les applications liées à l'acier inoxydable.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de machines, en particulier d'appareils et d'instruments de 
chimie pour le traitement des acides et d'autres composés chimiques, nommément de machines 
de traitement chimique pour la régénération et le recyclage de l'acide pour les usines et les 
applications liées à l'acier inoxydable.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17562257 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 1,902,413  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point 29 Market Street
Maidenhead, SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON THE FRONT LINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la grippe et à l'importance de la vaccination antigrippale.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre, en ligne, de cours, de formation, d'ateliers et de 
webinaires dans les domaines de la grippe et de la vaccination antigrippale ainsi que de matériel 
éducatif, nommément de publications électroniques non téléchargeables connexes distribuées en 
ligne.

Classe 44
(3) Offre d'information médicale sur les produits sanguins; offre d'information médicale sur les 
vaccins, les antivenins et les produits d'immunohématologie, nommément les réactifs de 
diagnostic.

Classe 45
(4) Services de soutien aux patients, nommément offre de renseignements médicaux, 
nommément de renseignements médicaux sur les patients par une base de données sur Internet, 
où les patients peuvent demander des renseignements sur des questions et des procédures 
médicales à d'autres patients et transmettre de l'information sur leurs expériences médicales 
(soutien et communauté).

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003278550 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,507  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NU STREAM HOLDINGS INC.
800-543 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1X8

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO PROPERTY IS HARD TO SELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de publicité immobilière 
pour des tiers; distribution et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de marketing 
locaux et internationaux de promotion immobilière pour des tiers par l'offre de fiches descriptives 
immobilières sur Internet, par la création et le placement de publicités et par la distribution de 
matériel publicitaire; recommandations dans le domaine du courtage immobilier; services de 
réseautage immobilier, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 
communication de pistes et de recommandations; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur des réseaux de télématique; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; services d'affaires, nommément inscription, sélection, agrément et 
organisation de vendeurs, de fournisseurs et d'entrepreneurs tiers, pour le compte de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers; 
services de marketing immobilier, nommément services en ligne de visite de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; recommandations dans le domaine du courtage immobilier; 
franchisage, nommément consultation pour l'exploitation, la gestion et la promotion d'agences 
immobilières, et organisation de publicité collective immobilière et d'un système de 
recommandation de clients; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de 
l'immobilier et des services de franchise immobilière.

Classe 36
(2) Services immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément achat et vente d'entreprises et 
de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et de placement; évaluation immobilière; services 
de location résidentielle et commerciale; consultation en immobilier; services de gestion de biens; 
ventes aux enchères de biens immobiliers; courtage immobilier; agences immobilières; services 
d'évaluation immobilière; gestion immobilière; courtage commercial dans les domaines de 
l'immobilier et du franchisage immobilier; agences et courtage pour la location de terrains et 
d'immeubles; location de locaux pour bureaux; location à bail de locaux pour bureaux; courtage en 
immobilier commercial et services de consultation dans les domaines des fusions et des 
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acquisitions d'entreprises et d'immeubles résidentiels, industriels, commerciaux, agricoles et à 
usage mixte; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de l'immobilier; offre de 
fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par Internet; offre d'information 
dans le domaine de l'immobilier par Internet.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,902,511  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

vidIQ, Inc.
665 3rd Street, Suite 150
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vidIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'automatisation de processus dans le domaine du marketing 
numérique, nommément pour l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, l'analyse de marché, la vérification d'entreprises, le suivi et la gestion du contenu de 
vidéos.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits, des services, de l'identité de marque et des renseignements 
commerciaux de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; offre d'information de 
gestion des affaires relativement à des services de consultation et de conseil dans le domaine de 
la planification stratégique; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation de processus dans 
le domaine du marketing numérique, nommément pour l'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche, l'analyse de marché, la vérification d'entreprises, le suivi et la 
gestion du contenu de vidéos.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/707.054 en liaison avec le même genre de services (1); 04 décembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/707,054 en liaison avec le même genre 
de produits et en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,902,512  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarion Warranty Corporation
Corporate Office
5160 Yonge Street, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M2N6L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

START RIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Offre d'information aux constructeurs de maisons neuves concernant les garanties pour les 
maisons neuves, le service à la clientèle ainsi que les responsabilités et les obligations connexes 
de l'administrateur des garanties pour les maisons neuves de l'Ontario, des acheteurs de maison 
neuve et des propriétaires de maison neuve en vertu de la Loi sur le Régime de garanties des 
logements neufs de l'Ontario.

Classe 41
(2) Offre d'éducation aux constructeurs de maisons neuves concernant les garanties pour les 
maisons neuves, le service à la clientèle ainsi que les responsabilités et les obligations connexes 
de l'administrateur des garanties pour les maisons neuves de l'Ontario, des acheteurs de maison 
neuve et des propriétaires de maison neuve en vertu de la Loi sur le Régime de garanties des 
logements neufs de l'Ontario.
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 Numéro de la demande 1,902,556  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ATHLETE DEN TRAINING & REHAB 
STUDIO INC.
1142 Sunset Drive
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9R7

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ATHLETE DEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
tee-shirts, pantalons et shorts.
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 Numéro de la demande 1,902,559  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METALS SERVICE CENTER INSTITUTE
4201 Euclid Avenue
Rolling Meadows, IL 60008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

100 YEARS STRONG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine de l'industrie des centres de services relatifs aux 
métaux et de la distribution de métaux; publications électroniques portant sur la gestion des 
métaux, les stocks de métaux, les expéditions de métaux, le marketing des métaux, les sondages 
d'opinion menés auprès des membres de l'industrie et la conjoncture économique future dans 
l'industrie des métaux; logiciels de formation téléchargeables pour métallurgistes, comme les 
logiciels didactiques téléchargeables pour la formation en matière de métallurgie, de gestion des 
métaux, de stocks de métaux, d'expéditions de métaux, de marketing des métaux, de gestion des 
affaires de centres de services relatifs aux métaux ainsi que de rôles et de responsabilités de 
direction pour l'industrie de la distribution de métaux; logiciels téléchargeables pour la gestion des 
métaux, comme les logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données contenant de 
l'information sur les métaux; logiciels téléchargeables pour l'inventaire des métaux, comme les 
logiciels téléchargeables pour la gestion et le contrôle des stocks de métaux; logiciels 
téléchargeables de marketing pour l'industrie des métaux, comme les logiciels téléchargeables de 
collecte d'information d'études de marché pour l'industrie des métaux, d'analyse de statistiques et 
de données d'études de marché pour l'industrie des métaux, de compilation de bases de données 
propres aux clients pour l'industrie des métaux, de création de rapports de marketing pour 
l'industrie des métaux et de conception de sondages de marketing pour l'industrie des métaux.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de l'industrie des centres de services relatifs aux 
métaux et de la distribution de métaux; publications imprimées portant sur la gestion des métaux, 
les stocks de métaux, les expéditions de métaux, le marketing des métaux, les sondages d'opinion 
menés auprès des membres de l'industrie et la conjoncture économique future dans l'industrie des 
métaux.

Services
Classe 35
(1) Services d'association et services de défense et de promotion, auprès du public, des intérêts 
de l'industrie des centres de services relatifs aux métaux et de la distribution de métaux; services 
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de réseautage d'affaires et d'étude de marché pour l'industrie des centres de services relatifs aux 
métaux et de la distribution de métaux.

Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement pour l'industrie des centres de services relatifs aux 
métaux et de la distribution de métaux, comme les services de formation et d'enseignement en 
matière de métallurgie, de gestion des métaux, de stocks de métaux, d'expéditions de métaux et 
de marketing des métaux; services de formation et d'enseignement en matière de rôles et de 
responsabilités de direction pour l'industrie des centres de services relatifs aux métaux et de la 
distribution de métaux; offre de séminaires, d'ateliers, de conférences et de webinaires dans le 
domaine de l'industrie des métaux.

Classe 42
(3) Offre de logiciels de formation en ligne non téléchargeables pour métallurgistes, comme l'offre 
de logiciels didactiques en ligne non téléchargeables pour la formation en matière de métallurgie, 
de gestion des métaux, de stocks de métaux, d'expéditions de métaux, de marketing des métaux, 
de gestion des affaires de centres de services relatifs aux métaux ainsi que de rôles et de 
responsabilités de direction pour l'industrie de la distribution de métaux; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion des métaux, comme l'offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données contenant de l'information sur les métaux; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'inventaire des métaux, comme l'offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et le contrôle des stocks de métaux; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables de marketing pour l'industrie des métaux, comme l'offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables de collecte d'information d'études de marché pour l'industrie 
des métaux, d'analyse de statistiques et de données d'études de marché pour l'industrie des 
métaux, de compilation de bases de données propres aux clients pour l'industrie des métaux, de 
création de rapports de marketing pour l'industrie des métaux et de conception de sondages de 
marketing pour l'industrie des métaux.
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 Numéro de la demande 1,902,668  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q STYLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Écrans pour téléphones mobiles; appareils de communication portatifs, nommément combinés 
pour téléphones mobiles, combinés pour téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs 
tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques personnels 
(ANP) et téléphones mobiles; téléphones intelligents; logiciels pour téléphones intelligents pour 
l'envoi et la réception de courriels et de messages texte; logiciels pour téléphones intelligents pour 
la consultation d'information météorologique; logiciels pour la saisie de texte prédictive et 
corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents; micros-casques sans fil; batteries pour 
téléphones mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande 
no: 53811 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,978  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFFICINA BOCEDI S.R.L.
VIA GUTTUSO 2/A
42019 SCANDIANO (RE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines d'empaquetage et d'emballage; machines pour la production de matériel d'emballage 
fait de pâte à papier, de pâte de fibres et de plastique; machines pour sceller les contenants 
d'emballage; machines pour remplir les contenants d'emballage; machines à housse rétractable.
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 Numéro de la demande 1,903,130  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deere & Company
One John Deere Place
Moline, IL 61265
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

TECH IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs, nommément 
logiciel qui permet aux propriétaires d'entreprise de recruter d'éventuels employés en recueillant 
des renseignements sur les candidats et en évaluant les connaissances des candidats.
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 Numéro de la demande 1,903,163  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Behr Process Corporation
3400 W. Segerstrom Avenue
Santa Ana, CA 92704
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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots QUICK DRY en dehors de marque de 
commerce.

Produits
 Classe 02

Teintures à bois.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/802,148 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,357  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isaac Bennet Sales Agencies Inc.
111 Orfus Road
Downsview
ONTARIO
M6A1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RACHEL BEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Accessoires, nommément sacs à main.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; articles chaussants, nommément bottes, chaussures 
et pantoufles; accessoires, nommément ceintures.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,903,387  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PNEUMAX S.p.A.
Via Archimede, 57
20129 Milan
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le vert 
sont des caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres sont noires, et le triangle au-
dessus de la lettre X est vert.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; minerais; matériaux de construction en métal, nommément 
planches de construction, panneaux de construction, parement, solins, colonnes, matériaux de 
renforcement en métal pour la construction, dalles, feuilles et plaques, lames de plancher, 
revêtements en métal pour plafonds, panneaux muraux et de plafond; bâtiments transportables et 
préfabriqués en métal, nommément unités résidentielles de campement modulaires, remorques 
pour emplacements de forage, remorques de premiers soins, caravanes de chantier, bâtiments de 
fabrication, entrepôts, garages et structures de bâtiment pour l'entreposage; câbles et fils non 
électriques en métal commun; colliers de serrage en métal pour tuyaux, douilles de serrage, 
sabots d'arrêt de roue; unités de serrage, en l'occurrence pinces en métal utilisés pour tenir des 
pièces sur des tables de machine-outil; contenants en métal pour l'entreposage et le transport de 
marchandises; coffres-forts; manchons de tuyau en métal; revêtements de tuyau en métal; joints 
de tuyau en métal; siphons [valves] en métal; tuyaux et tubes en métal, nommément conduits 
d'évacuation, tuyaux de plomberie et de gaz, conduits d'évacuation en métal pour l'évacuation de 
l'eau, tuyaux et tubes en métal pour pipelines et accessoires connexes; valves en métal pour 
tuyaux; matériaux en métal pour voies ferrées; quincaillerie en métal, nommément ressorts, 
écrous, rondelles, boulons, vis, poignées.

 Classe 07
(2) Générateurs électriques; groupes électrogènes diesel; génératrices de courant; moteurs de 
propulsion pour machines; moteurs hydrauliques pour machines; moteurs à usage industriel; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
machinerie pour l'agriculture, nommément tracteurs, botteleuses mécaniques, charrues et 
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pulvérisateurs tractés; incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; composants pour 
machinerie de fabrication industrielle automatisée, nommément machines-outils pour l'industrie 
automobile, l'industrie du travail des métaux, moteurs à soupapes; composants pour machinerie 
de fabrication industrielle automatisée, nommément pour machines de découpage à l'emporte-
pièce et de coupe de métaux; composants pour moteurs et commandes pneumatiques pour 
machinerie de fabrication industrielle automatisée; composants pour machinerie de fabrication 
industrielle automatisée, nommément valves, roulements et accouplements de machine, unités de 
manutention, nommément pinces pneumatiques pour la manutention de pièces, cylindres pour 
machines, régulateurs de régime pour machines et commandes pneumatiques pour machines et 
moteurs utilisés dans la fabrication de machinerie; composants pour machinerie de fabrication 
industrielle automatisée, nommément pinces mécaniques pour le serrage de précision de pièces 
et cylindres compacts pour la manipulation de pièces pendant la fabrication; pinces mécaniques 
pour le serrage de précision de pièces; dispositifs de centrage, nommément cylindres compacts 
pour la manipulation de pièces pendant des applications industrielles; unités de rotation, 
nommément dispositifs de rotation pour la rotation et le positionnement d'outils et de pièces 
d'outils; unités de manutention, nommément pinces pneumatiques pour la manutention de pièces; 
gaufreuses, en l'occurrence unités de marquage pour le gaufrage de termes d'identification sur 
des pièces; machines de coupe pour le travail des métaux; machines de découpage à l'emporte-
pièce; valves comme composants de machine; soupapes à clapet comme pièces de machine; 
filtres à air pour moteurs; filtres presses pour le traitement chimique; filtres à gaz pour moteurs; 
commandes pneumatiques pour machines et moteurs; cylindres pour machinerie industrielle; 
cylindres pour moteurs; régulateurs de régime pour machines et moteurs; régulateurs de débit 
pour gaz d'échappement de moteur à combustion interne; régulateurs de tension; régulateurs de 
pression pour machinerie industrielle; régulateurs de pression.

 Classe 17
(3) Plastiques extrudés pour la fabrication; produits en matières plastiques mi-ouvrées 
nommément résines de polymère thermoplastique mi-ouvrées pour la fabrication de cathéters à 
ballonnet; matériaux isolants pour l'emballage de tuyaux; tuyaux flexibles en plastique; 
revêtements de tuyau, autres qu'en métal; raccords en caoutchouc pour tuyaux; raccords en 
plastique pour tuyaux flexibles; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; tuyaux 
flexibles pour outils pneumatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 017820713 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,592  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Original Buff, S.A.
França 16
E-08700 Igualada (Barcelona)
SPAIN

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 24

Tissus et substituts de tissu, nommément tissus pour la fabrication de vêtements de dessus; linge 
de toilette, sauf les vêtements; tissus laminés aux propriétés isolantes, à la pièce, nommément 
tissus pour la fabrication de vêtements de protection pour la sécurité, nommément vêtements 
imperméables et vêtements de protection contre les rayonnements; molleton à base de 
copolymères; molleton à base de polyester; molleton à base de polypropylène; doublures en tissu 
pour vêtements; doublures en tissu pour vêtements; tissus, nommément foulards; tissus à la pièce 
pour la fabrication de vêtements, nommément tissus et substituts de tissu, nommément tissus et 
substituts de tissu imperméables, gaze, lin, tissus d'ameublement ignifugés, tissus de coton, 
tricots, tissus de soie, de viscose, de laine, synthétiques, acryliques, de polyester et de nylon; 
tissus à la pièce pour la fabrication de serviettes, nommément tissus en microfibre qui absorbent 
l'humidité pour la fabrication de serviettes; tissus à la pièce, nommément tissus en microfibre qui 
absorbent l'humidité pour la fabrication d'articles vestimentaires de sport, nommément de 
chandails, de pantalons, de couvre-chefs, de shorts, de vestes; matières pour articles décoratifs 
en tissu, nommément tissus d'ameublement; matières pour la confection de vêtements, 
nommément tissus pour vêtements; matières textiles non tissées pour le formage à chaud, 
nommément matières textiles non tissées pour le thermoformage; matières textiles, nommément 
tissus pour la fabrication de vêtements; tissus à la pièce pour la fabrication de vêtements de 
protection, nommément tissus imperméables pour la fabrication de vêtements ignifugés et de 
vêtements imperméables; tissus pour la fabrication de vêtements; tissus avec revêtement de 
polyuréthane respirant pour vêtements imperméables; tissus de fibres pour la fabrication de 
vêtements; tissus enduits, nommément toile gommée imperméable, tissus ignifuges; tissus 
imperméables; tissus imper-respirants; tissu pour articles chaussants; tissus pour la fabrication de 
vêtements de sport; tissus de fibres artificielles, nommément tissus de fibres synthétiques et tissus 
mélangés à base de fibres chimiques, pour la fabrication de vêtements, d'articles vestimentaires et 
de couvre-chefs; tissus de fibres pour la fabrication de doublures de chaussures; tissus faits de 
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fibres synthétiques, à savoir produits textiles à la pièce, nommément tricots; doublures en tissu à 
la pièce; tissus enduits pour la fabrication de vêtements imperméables; tissus pour la fabrication 
de vêtements; tissus pour la fabrication de serviettes; tissus pour la confection de vêtements; 
tissus pour utilisation comme doublure de vêtement; couvertures de lit; couettes; housses de 
couette; housses de lit d'enfant; couettes; doublures de sac de couchage; couvertures de lit; 
couvertures de voyage, nommément couvertures pour les jambes; couvertures pour animaux de 
compagnie; couvertures pour l'extérieur; couvertures pour enfants; linge de toilette, sauf les 
vêtements; serviettes en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017585803 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,374  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyship Entertainment Company
27 Atlantic Avenue, Suite 302
Toronto
ONTARIO
M6K3E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER SIMPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pansements adhésifs; couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; couches de bain 
pour bébés; couches jetables pour bébés; lingettes désinfectantes jetables; lingettes 
désinfectantes; vitamines.

 Classe 09
(2) Matériel numérique, nommément CD, DVD et fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines de l'éducation de l'enfant, du divertissement pour enfants et du développement de 
l'enfant.

(3) Films enregistrés pour le divertissement des enfants et des familles; films d'animation pour le 
divertissement des enfants et des familles; DVD, disques vidéo, cassettes vidéo et CD 
comprenant tous des copies numériques préenregistrées et téléchargeables de contes, de 
musique, de comptines, de films, de pièces de théâtre, de photos, de dessins animés, 
d'animations, d'ateliers de lecture et/ou de jeux pour enfants; enregistrements vidéo, 
enregistrements audio et enregistrements audiovisuels comprenant tous des contes, de la 
musique, des comptines, des films, des pièces de théâtre, des photos, des dessins animés, des 
animations, des ateliers de lecture, des jeux, des casse-tête et des activités pour enfants; CD, 
DVD et vidéos préenregistrés qui font la promotion du développement du caractère chez les 
enfants; matériel numérique contenant du divertissement et du contenu éducatif préenregistrés et 
téléchargeables pour enfants, nommément CD, DVD ainsi que fichiers audio et vidéo 
téléchargeables; ordinateurs; ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche; 
cartes mémoire, cartes mémoire flash, à savoir mémoires pour ordinateurs, appareils dotés de 
mémoire, à savoir mémoires pour ordinateurs, dispositifs dotés de mémoire, à savoir mémoires 
pour ordinateurs, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes USB vierges, cartes mémoire 
vive, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, clés USB à mémoire flash, disques durs 
vierges; cartes mémoire flash et cartouches contenant des dessins animés enregistrés et des 
fichiers d'animation; didacticiels pour enfants; logiciels de divertissement et d'enseignement pour 
enfants, nommément jeux vidéo et économiseurs d'écran; logiciels d'application pour appareils 
mobiles, nommément logiciels comprenant des contes, de la musique, des comptines, des films, 
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des pièces de théâtre, des photos, des dessins animés, des animations, des ateliers de lecture, 
des jeux, des casse-tête et des activités pour enfants; didacticiels comprenant des contes, de la 
musique, des comptines, des films, des pièces de théâtre, des photos, des dessins animés, des 
animations, des ateliers de lecture, des jeux, des casse-tête et des activités pour enfants; logiciels 
de réalité virtuelle comprenant des contes, de la musique, des comptines, des films, des pièces de 
théâtre, des photos, des dessins animés, des animations, des ateliers de lecture, des jeux, des 
casse-tête et des activités pour enfants; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de divertissement pour enfants comportant des enregistrements audio et 
des livres électroniques interactifs; ordinateurs tablettes électroniques et autre matériel 
fonctionnant avec des logiciels, pour enfants; livres électroniques pour enfants; livres audio pour 
enfants; tapis de souris; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis d'appareil photo ou de 
caméra; étuis de transport pour lecteurs multimédias portatifs; étuis pour agendas électroniques; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines et bulletins d'information 
pour enfants; téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; économiseurs d'écran; 
fichiers d'images téléchargeables présentant des personnages de divertissement pour enfants; 
fichiers de musique téléchargeables; programmes de jeux vidéo interactifs; poupées et animaux 
de personnages virtuels interactifs, nommément produits virtuels téléchargeables, à savoir 
programmes informatiques comprenant des poupées et des animaux de personnages virtuels 
interactifs pour des mondes virtuels en ligne; logiciels pour la création et l'exploitation de 
personnages humains et animaux virtuels pour l'offre d'interactions non téléchargeables en ligne 
dans des environnements virtuels créés pour le jeu et le divertissement en ligne; aimants; casques 
de sport.

 Classe 10
(4) Biberons; porte-biberon, à savoir bretelles flexibles ou écharpes en tissu portées par la 
personne qui tient le bébé; tétines pour biberons; biberon qui joue des sons grâce à la technologie 
sans fil; gobelets pour bébés et enfants.

 Classe 16
(5) Affiches.

(6) Imprimés, nommément livres et magazines dans les domaines des comptines, des chansons, 
des paroles et des contes pour enfants; imprimés, nommément livres éducatifs comprenant des 
curriculums de niveau préscolaire; publications imprimées, nommément livrets et matériel 
didactique dans les domaines des comptines, des chansons, des paroles et des contes pour 
enfants; livres pour enfants; livres plastifiés pour enfants; livres d'autocollants pour enfants; livres 
d'activités pour enfants; livres d'images pour enfants avec des enregistrements musicaux; livres 
d'images; livres souples, à savoir livres pour enfants en tissu; livres d'images pour enfants avec 
des enregistrements sonores; publications et imprimés, nommément livres, livres d'activités, 
cahiers de leçons imprimés pour enfants dans les domaines de l'éducation et du développement 
du caractère; livres à colorier, affiches, bandes dessinées imprimées, bandes dessinées, séries de 
livres pour enfants, bulletins d'information imprimés, paroles de chansons imprimées, livres de 
jeux imprimés et casse-tête imprimés, guides d'activités, guides d'idées créatives, guides 
d'activités pour le public, guides du parent et de l'enseignant, cartes géographiques, listes de livres 
à lire, cartes à collectionner et reliures, couvre-livres et livres à colorier ayant trait au 
divertissement pour enfants et à l'éducation; articles de papeterie, nécessaires de correspondance 
constitués de papier à lettres, d'enveloppes et d'accessoires sous forme de feuilles métalliques 
adhésives pour articles de papeterie, de sceaux de papeterie, de buvards, d'autocollants, de 
crayons à dessiner, de crayons de couleur, de marqueurs et de tampons encreurs comportant des 
dessins de personnages destinés aux enfants pour estamper sur du papier; calendriers; cartes de 
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souhaits; cartes de souhaits musicales; cartes d'anniversaire; cartes vierges, nommément cartes 
de souhaits vierges, cartes de correspondance vierges, faire-part vierges et cartes 
professionnelles vierges; cartes postales; affiches; photos; albums photos; agendas; blocs à 
dessin, blocs-notes de papier, blocs-correspondance; stylos, crayons, crayons à dessiner, craies; 
règles à dessin; gommes à effacer; sacs-cadeaux; sacs en papier; livres parlants pour enfants.

 Classe 21
(7) Boîtes métalliques pour produits de boulangerie-pâtisserie, vendues vides; moules à gâteau; 
plaques à gâteau; moules à gâteau métalliques; moules à chocolat; moules à biscuits; articles de 
table; assiettes; bols; tasses; articles de table et ensembles d'ustensiles de table vendus comme 
un tout; contenants à savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-savons; distributeurs de 
papier-mouchoir; gobelets pour bébés et enfants ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément gobelets pour bébés et enfants vendus comme un tout avec obturateurs et 
couvercles; tasses pour bébés et enfants; tasses pour enfants ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément tasses pour enfants vendues comme un tout avec des couvercles non 
isothermes; tasses pour nourrissons ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
soupapes et couvercles vendus comme un tout; tasses vendues avec leur couvercle; pailles pour 
boissons; pailles pour boissons pour bébés et enfants; décorations de fête en céramique; 
décorations de fête en porcelaine; produits de soins dentaires à domicile pour les gencives et les 
dents de bébés et d'enfants, nommément brosses à dents à fixer au doigt; baignoires pour 
nourrissons; sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; articles de transport 
isothermes pour aliments et boissons; boîtes à lunch en plastique; assiettes en papier; gobelets en 
papier; porte-boîtes de jus en plastique; assiettes en plastique; brosses à dents non électriques; 
brosses à dents électriques; porte-brosses à dents.

 Classe 24
(8) Couettes remplies d'herbes aromatiques; literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, 
bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits 
d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de matelas à langer autres qu'en papier; 
couvertures pour bébés; gants de toilette; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de plage; 
linge de lit et de table, décorations murales en tissu; couvertures de lit; baldaquins; couvre-lits; 
draps; draps, couvre-draps housses, draps plats et taies d'oreiller; cache-sommiers; couvre-lits; 
jetés de lit; draps; couvre-lits; jetés (couvertures); couvertures pour enfants; serviettes pour 
enfants; édredons; serviettes compressées; draps-housses; serviettes en coton; tours pour lits 
d'enfant; bandes protectrices pour lits d'enfant; baldaquins pour lits d'enfant; draps pour lits 
d'enfant; tissu à rideaux; rideaux et serviettes; rideaux en plastique; rideaux en tissu; tissus à 
langer pour bébés; alèses à langer autres qu'en papier; linges pour essuyer la vaisselle; portières; 
tentures; cache-sommiers à volant; housses de couette; couettes; range-couches en tissu; tissus à 
usage textile; tissus comportant des motifs et des dessins imprimés pour applications textiles, 
nommément pour la fabrication d'articles vestimentaires, de meubles rembourrés, de couettes, de 
linge de maison, de sacs, de panneaux, de drapeaux, de banderoles et de papier peint; tissus 
pour articles décoratifs pour la maison comportant des messages d'inspiration imprimés ou tissés 
sur le tissu; lingettes nettoyantes; débarbouillettes; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en 
tissu; draps-housses; housses ajustées pour couvercles de toilette; housses de siège de toilette 
ajustées en tissu; draps plats; couvertures en molleton; essuie-mains; essuie-mains en tissu; 
napperons individuels en tissu; rideaux d'intérieur et d'extérieur; jersey pour vêtements; linge de 
cuisine; serviettes de cuisine; grandes serviettes de bain; housses de matelas; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en tissu; napperons autres qu'en papier; napperons 
en plastique; dessus de table en plastique; housses de couette; couettes; couvertures de bébé; 
couvre-oreillers; ensembles de draps; garnitures pour rideaux de douche; rideaux de douche; 
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rideaux de douche en tissu ou en plastique; rideaux de salle de douche; nappes en tissu; nappes 
autres qu'en papier; dessous-de-plat autres qu'en papier; nappes en tissu; serviettes en tissu 
éponge; napperons en tissu; décorations murales en tissu; décorations murales en tissu, 
nommément affiches en tissu; jetés; jetés pour le voyage; ensembles de serviettes; draps de bain; 
serviettes; serviettes en tissu; couvertures de voyage; rideaux en vinyle; napperons en vinyle.

 Classe 25
(9) Combinaisons pour bébés; dormeuses; vêtements pour nourrissons.

(10) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes et foulards; vêtements sport, 
nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, chapeaux, chaussettes, casquettes, 
pantalons, shorts, chaussures, bottes; vêtements de dessous; ceintures (vêtements); vêtements 
tout-aller; vêtements de détente; vêtements d'exercice; vêtements de sport; vêtements de plage; 
vêtements de bain; vêtements de ski; vêtements imperméables; vêtements de nuit; vêtements 
pour bébés; vêtements pour nourrissons; costumes habillés de fantaisie; costumes d'Halloween; 
chaussettes; bonneterie; articles pour le cou; foulards; foulards en pashmina; capes; gants; 
mitaines; vêtements, nommément tabliers; mouchoirs de cou, nommément bandanas; robes de 
chambre; chaussures de plage; bavoirs autres qu'en papier; vêtements, nommément cache-
oreilles; vêtements, nommément capuchons; jambières; leggings; pantalons; pyjamas; pantoufles; 
bretelles; sous-vêtements; gilets; bottes de sport; vêtements, nommément jerseys; tricots, 
nommément hauts en tricot et vêtements en tricot pour le bas du corps; salopettes; parkas; 
ponchos; chandails; guêtres; collants; vêtements imperméables, nommément vestes 
imperméables et pantalons imperméables; vêtements pour enfants et pour bébés, nommément 
chemises, pantalons, shorts, barboteuses, pyjamas, chaussettes, sous-vêtements, vestes, 
combinaisons, salopettes courtes, hauts pour bébés, vêtements pour le bas du corps pour bébés, 
chasubles, jupes, tenues de loisir, robes du soir, couvre-chefs, chapeaux, robes, bavoirs en tissu, 
bavoirs, bavoirs autres qu'en papier, combinés pour bébés, culottes bouffantes, layette pour 
bébés, articles chaussants et chaussures souples; langes, nommément écharpes ajustables pour 
bébés; vêtements, nommément vêtements enveloppants; produits pour le sommeil pour 
nourrissons, nommément écharpes ajustables pour nourrissons; couvertures à porter pour 
nourrissons, nommément nids d'ange pour bébés; maillots de bain, gants, manteaux, pyjamas, 
costumes d'Halloween, layette, gigoteuses, articles chaussants pour bébés, couches en tissu pour 
bébés; vêtements, nommément hauts et bas de pyjama; camisoles; culottes bouffantes; 
chasubles; robes; mi-pantalons, à savoir shorts; vestes en duvet; combinaisons-pantalons; 
débardeurs; chandails molletonnés; vêtements antifriction; hauts et pantalons courts de type 
kimono; kimonos en coton; écharpes; vêtements, nommément chapeaux en papier; vêtements, 
nommément chapeaux en tricot et chapeaux imperméables; bottes imperméables; sabots en bois; 
articles chaussants pour bébés; mitaines; harakami (bandes de maternité tricotées, à savoir sous-
vêtements ou ceintures).

 Classe 28
(11) Jouets en peluche; jouets en peluche ordinaires; jouets en peluche à l'effigie d'humains.

(12) Jouets, nommément radios jouets, lecteurs de cassettes jouets, disques volants jouets et jeux 
de golf jouets; jouets de sport, à savoir aires de jeu gonflables remplies de balles et jouets 
gonflables pour sauter, à savoir articles de jeu pour enfants; jouets d'action électroniques; jouets 
électroniques éducatifs; jouets rembourrés; jouets rembourrés à piles ou à batterie; poupées et 
animaux rembourrés; jouets rembourrés sonores, à savoir jouets parlants; jouets tissés, 
nommément poupées tissées ainsi que balles et ballons de jeu tissés; figurines jouets; figurines 
d'action en plastique; vêtements pour figurines de jeu; vêtements pour figurines jouets; poupées; 
vêtements de poupée; véhicules jouets; véhicules jouets avec et sans figurines; véhicules jouets à 
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piles ou à batterie; véhicules jouets électroniques; trains et pistes de course jouets; jouets à 
enfourcher; blocs jouets pour la construction, briques jouets pour la construction; blocs de jeu de 
construction; ensembles de blocs et de briques de jeu de construction constitués de de blocs 
jouets, de briques jouets et de personnages qui se fixent aux blocs et aux briques; jouets à 
empiler; jouets à manipuler pour apprendre les formes; jouets à empiler pour apprendre les 
formes; jouets à trier pour apprendre les formes; figurines jouets en PVC; instruments de musique 
jouets; jouets musicaux; jouets représentant des personnages imaginaires; maisonnettes jouets; 
jouets à pousser, à savoir chariots; matériel de jeu, nommément ensembles de véhicules jouets, 
ensembles de jeu pour jouer au garage et ensembles de jeu pour jouer à la ferme, pouvant tous 
émettre des sons, de la lumière et permettre des activités interactives; jouets éducatifs pour 
enfants permettant de développer l'habileté motrice fine, les aptitudes cognitives, les habiletés 
mathématiques, la capacité d'association, la mémoire ainsi que pour l'enseignement des couleurs 
et l'apprentissage des sons; cartes à jouer; figurines jouets; portiques, nommément jouets 
multiactivités pour bébés; balles et ballons pour jouer; maisonnettes jouets pour enfants; figurines 
jouets à collectionner; boules à neige; marionnettes à gaine; marionnettes à doigt; ballons de jeu; 
balançoires; balançoires pour bébés; balançoires; matériel vendu comme un tout pour jeux de 
plateau; jeux de plateau; jeux de cartes; balles et ballons de sport; gants de baseball; casse-tête; 
articles et équipement de flottaison pour la natation, nommément flotteurs de natation 
gonflables, flotteurs de natation gonflables à usage récréatif, flotteurs gonflables ressemblant à 
des bateaux, tous à usage récréatif; flotteurs de natation gonflables; tapis de jeu pour enfants; 
chapeaux en papier, à savoir accessoires de déguisement pour enfants; chapeaux de fête en 
papier; décorations et ornements d'arbre de Noël; masques d'Halloween jouets, masques de 
costume, masques, à savoir articles de jeu; jeux d'adresse de poche non électriques; jouets 
technologiques vestimentaires, nommément montres intelligentes pour enfants comprenant des 
logiciels et des caractéristiques électroniques qui favorisent l'apprentissage de l'heure, des 
chiffres, des couleurs et des sons d'animaux; hochets pour bébés; hochets pour bébés 
comprenant des anneaux de dentition; jouets de dentition intégrés à des hochets pour bébés; 
jouets éducatifs pour développer l'habileté motrice fine, la parole, la connaissance des chiffres, le 
calcul, la connaissance des formes, des couleurs, de l'alphabet, des symboles et des syllabaires 
japonais; jouets à tirer; téléphones cellulaires jouets; jouets portatifs à fixer conçus pour être 
attachés à des poussettes, à des sacs et à des vêtements; mobiles jouets; brassards de natation; 
flotteurs de natation gonflables à usage récréatif; flotteurs de natation gonflables ressemblant à 
des bateaux; petits jouets souples munis d'une bande élastique ou d'un cordon pour les attacher à 
un siège d'auto, à une poussette et à un lit d'enfant; jouets pour la plage; marionnettes; jouets 
d'action à piles ou non pour nourrissons, tout-petits et enfants d'âge préscolaire; jouets à fixer à un 
lit d'enfant; tapis de jeu pour enfants avec des fonctions interactives qui leur permettent d'émettre 
des sons, comme des sons d'animaux, des klaxons, des mélodies, le nom de couleurs et de 
chiffres, ainsi que d'autres sons lorsque l'on appuie sur certains boutons, objets ou personnages; 
tables multiactivités pour enfants; jouets pour chaises hautes, nommément jouets conçus pour 
être fixés à une chaise haute; jouets pour sièges d'auto, nommément jouets conçus pour être fixés 
à un siège d'auto; sièges d'activités, nommément jouets conçus pour être fixés à un siège pour 
enfants; jouets à enfourcher à roues; jouets à enfourcher; jouets à pousser, à savoir chariots de 
magasinage, tondeuses, aspirateurs; jouets à pousser, à savoir véhicules jouets et appareils 
électroménagers jouets; jouets en peluche à l'effigie d'objets et d'animaux connus, jouets en 
peluche parlants, jouets en peluche émettant des enregistrements sonores ou musicaux; jouets en 
peluche émettant de la lumière; poupées souples jouets; figurines d'action jouets articulées ou non 
articulées; jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants; jouets pour jeux de 
rôles, à savoir ensembles de jeu pour enfants pour incarner des métiers et des professions, 
nommément ensembles d'articles de cuisine jouets, ensembles de jeux de construction, 
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ensembles de tableaux de bord de véhicules jouets, ensembles d'aspirateurs, ensemble de balais, 
ensembles de chariots d'épicerie et aliments jouets; poupées à l'effigie de personnages connus; 
jouets pour le développement des nourrissons émettant de la lumière, de la musique, des sons; 
jouets électroniques éducatifs pour l'enseignement et l'apprentissage des formes, des couleurs, 
des chiffres, des sons d'animaux; jouets de bain; jouets d'extérieur, à savoir maisonnettes jouets 
d'extérieur, piscines gonflables d'extérieur et jeux de quilles d'extérieur; appareils de jeux 
électroniques de poche pour enfants conçus pour utilisation autonome, sans téléviseur ni 
ordinateur.

 Classe 29
(13) Aliments, repas et plats principaux congelés, nommément plateaux télé, repas, tourtières, 
lanières de poulet et autres aliments congelés; grignotines aux fruits emballées; grignotines aux 
fruits en gelée; compote de pommes; boissons à base de lait; boissons à base de yogourt; lait au 
chocolat; soupes; yogourts à boire; boissons à base de yogourt; croustilles de fruits; boissons 
alimentaires à base de fruits; substituts de repas en barre à base de fruits; barres-collations aux 
fruits; barres alimentaires à base de fruits; grignotines à base de fruits; lait biologique; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourts.

 Classe 30
(14) Produits de boulangerie-pâtisserie; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage pour gâteaux; 
préparations à gâteaux; bonbons; barres de friandises; maïs éclaté enduit de bonbon; décorations 
en bonbons pour gâteaux; grignotines à base de céréales; cornets à crème glacée; biscuits; 
craquelins; barres de jus glacé; crème glacée; barres de crème glacée; macaronis au fromage; 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie; crèmes-desserts; barres alimentaires de 
céréales prêtes à manger; céréales de déjeuner.

 Classe 32
(15) Jus de fruits; jus de pomme; jus de fruits concentrés; jus de fruit en poudre; concentrés et 
poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de boissons aromatisées aux fruits; 
concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons gazeuses; boissons de fruits; 
boissons à base de fruits; boissons aux fruits; poudres pour faire des boissons gazeuses; poudres 
pour faire des boissons à base de fruits.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours en ligne et de 
vidéos non téléchargeables dans les domaines de l'éducation de l'enfant, du divertissement pour 
enfants et du développement éducatif de l'enfant; offre d'information dans les domaines de 
l'éducation de l'enfant, du divertissement pour enfants et du développement éducatif de l'enfant 
par un site Web; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de vidéos en 
ligne non téléchargeables pour enfants.

(2) Offre, planification et organisation de jeux informatiques en ligne; production d'émissions de 
télévision, de films, de dessins animés, à savoir de films et de vidéos; représentations devant 
public, à savoir pièces de théâtre avec des personnages costumés et des 
marionnettes; présentation de pièces de théâtre devant public avec des personnages costumés et 
des marionnettes;  présentation d'évènements de narration de contes, à savoir de représentations 
devant public; offre d'émissions de télévision non téléchargeables, de films, de dessins animés, à 
savoir de films, de vidéos non téléchargeables pour enfants par des services de vidéo à la 
demande, par Internet et par des appareils de communication mobile ainsi que par la télévision, 
par câble, par satellite, par des canaux mobiles, de données ou en ligne; production d'animation, 
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nommément production de films d'animation; planification d'horaires de diffusion télévisuelle, à 
savoir programmation; offre de divertissement et d'enseignement par un site Web comprenant des 
jeux éducatifs interactifs, des dessins animés non téléchargeables, à savoir des films, des vidéos 
non téléchargeables pour enfants, et offre de livres électroniques non téléchargeables en ligne qui 
font la promotion du développement du caractère chez les enfants; services d'enseignement et de 
divertissement pour enfants et familles, nommément séries télévisées d'animation; offre de jeux 
éducatifs interactifs, de dessins animés non téléchargeables, à savoir de films et de vidéos non 
téléchargeables pour enfants par un site Web; offre de livres électroniques non téléchargeables en 
ligne qui font la promotion du développement du caractère chez les enfants; production et offre 
d'émissions continues pour enfants par câblodistribution, par un service de vidéo à la demande, 
par télévision par satellite et par Internet; production et distribution de films pour enfants; services 
d'édition, nommément édition de livres et de magazines; services de publication, nommément 
publication de livres.
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Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Pansements adhésifs; couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; couches de bain 
pour bébés; couches jetables pour bébés; lingettes désinfectantes jetables; lingettes 
désinfectantes; vitamines.

 Classe 09
(2) Matériel numérique, nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les domaines de 
l'éducation de l'enfant, du divertissement pour enfants et du développement de l'enfant.

(3) Matériel numérique, nommément CD et DVD dans les domaines de l'éducation de l'enfant, du 
divertissement pour enfants et du développement de l'enfant; films enregistrés pour le 
divertissement des enfants et des familles; films d'animation pour le divertissement des enfants et 
des familles; DVD, disques vidéo, cassettes vidéo et CD numériques préenregistrés et 
téléchargeables, comprenant tous des contes, de la musique, des comptines, des films, des 
pièces de théâtre, des photos, des dessins animés, des animations, des ateliers de lecture et des 
jeux pour enfants; enregistrements vidéo, enregistrements audio et enregistrements audiovisuels, 
comprenant tous des contes, de la musique, des comptines, des films, des pièces de théâtre, des 
photos, des dessins animés, des animations, des ateliers de lecture, des jeux, des casse-tête et 
des activités pour enfants; CD, DVD et vidéos préenregistrés qui font la promotion du 
développement du caractère chez les enfants; matériel numérique contenant du divertissement et 
du contenu éducatif préenregistrés et téléchargeables pour enfants, nommément CD, DVD ainsi 
que fichiers audio et vidéo téléchargeables; ordinateurs; ordinateurs portatifs, ordinateurs 
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portables, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche; cartes mémoire, cartes mémoire flash, à 
savoir mémoires pour utilisation avec des ordinateurs, appareils dotés de mémoire, à savoir 
mémoires pour utilisation avec des ordinateurs, dispositifs dotés de mémoire, à savoir mémoires 
pour utilisation avec des ordinateurs, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes USB 
vierges, cartes mémoire vive, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, clés USB à mémoire 
flash, disques durs vierges; cartes mémoire SD et cartouches contenant des dessins animés 
enregistrés et des fichiers d'animation; didacticiels pour enfants; logiciels de divertissement et 
d'enseignement pour enfants, nommément jeux vidéo et économiseurs d'écran; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels comprenant des contes, de la musique, 
des comptines, des films, des pièces de théâtre, des photos, des dessins animés, des animations, 
des ateliers de lecture, des jeux, des casse-tête et des activités pour enfants; didacticiels 
comprenant des contes, de la musique, des comptines, des films, des pièces de théâtre, des 
photos, des dessins animés, des animations, des ateliers de lecture, des jeux, des casse-tête et 
des activités pour enfants; logiciels de réalité virtuelle comprenant des contes, de la musique, des 
comptines, des films, des pièces de théâtre, des photos, des dessins animés, des animations, des 
ateliers de lecture, des jeux, des casse-tête et des activités pour enfants; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques; logiciels de divertissement pour enfants 
comportant des enregistrements audio et des livres électroniques interactifs; ordinateurs tablettes 
électroniques pour enfants et autre matériel fonctionnant avec des logiciels pour enfants; livres 
électroniques pour enfants; livres audio pour enfants; tapis de souris; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; étuis d'appareil photo ou de caméra; étuis de transport pour lecteurs 
multimédias portatifs; étuis pour agendas électroniques; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines et bulletins d'information pour enfants; téléphones 
mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; économiseurs d'écran; fichiers d'images 
téléchargeables présentant des personnages de divertissement pour enfants; fichiers de musique 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo interactifs; poupées et animaux représentant des 
personnages virtuels interactifs, nommément produits virtuels téléchargeables, à savoir 
programmes informatiques comprenant des poupées et des animaux représentant des 
personnages virtuels interactifs pour des mondes virtuels en ligne; logiciels pour la création et 
l'exploitation de personnages humains et animaux virtuels pour l'offre en ligne d'interactions non 
téléchargeables dans des environnements virtuels créés pour le jeu et le divertissement en ligne; 
aimants; casques de sport.

 Classe 10
(4) Biberons; porte-biberon, à savoir bretelles flexibles ou écharpes en tissu portées par la 
personne qui tient le bébé; tétines pour biberons; biberon qui joue des sons grâce à la technologie 
sans fil; gobelets pour bébés et enfants.

 Classe 16
(5) Affiches.

(6) Imprimés, nommément livres et magazines dans les domaines des comptines, des chansons, 
des paroles et des contes pour enfants; imprimés, nommément livres éducatifs comprenant des 
curriculums de niveau préscolaire; publications imprimées, nommément livrets et matériel 
didactique dans les domaines des comptines, des chansons, des paroles et des contes pour 
enfants; livres pour enfants; livres plastifiés pour enfants; livres d'autocollants pour enfants; livres 
d'activités pour enfants; livres d'images pour enfants avec des enregistrements musicaux; livres 
d'images; livres souples, à savoir livres pour enfants en tissu; livres d'images pour enfants avec 
des enregistrements sonores; publications et imprimés, nommément livres, livres d'activités, 
cahiers de leçons imprimés pour enfants dans les domaines de l'éducation et du développement 
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du caractère; livres à colorier, bandes dessinées imprimées, bandes dessinées, séries de livres 
pour enfants, bulletins d'information imprimés, paroles de chansons imprimées, livres de jeux 
imprimés et casse-tête imprimés, guides d'activités, guides d'idées créatives, guides d'activités 
pour le public, guides du parent et de l'enseignant, cartes géographiques, listes de livres à lire, 
cartes à collectionner et reliures, couvre-livres et livres à colorier ayant trait au divertissement pour 
enfants et à l'éducation; articles de papeterie, nécessaires de correspondance constitués de 
papier à lettres, d'enveloppes et d'accessoires sous forme de feuilles métalliques adhésives pour 
articles de papeterie, de sceaux de papeterie, de buvards, d'autocollants, de crayons à dessiner, 
de crayons de couleur, de marqueurs et de tampons encreurs comportant des dessins de 
personnages destinés aux enfants pour estamper sur du papier; calendriers; cartes de souhaits; 
cartes de souhaits musicales; cartes d'anniversaire; cartes vierges, nommément cartes de 
souhaits vierges, cartes de correspondance vierges, faire-part vierges et cartes professionnelles 
vierges; cartes postales; photos; albums photos; agendas; blocs à dessin, blocs-notes de papier, 
blocs-correspondance; stylos, crayons, crayons à dessiner, craies; règles à dessin; gommes à 
effacer; sacs-cadeaux; sacs en papier; livres parlants pour enfants.

 Classe 21
(7) Boîtes métalliques pour produits de boulangerie-pâtisserie, vendues vides; moules à gâteau; 
plaques à gâteau; moules à gâteau métalliques; moules à chocolat; moules à biscuits; articles de 
table; assiettes; bols; tasses; articles de table et ensembles d'ustensiles de table vendus comme 
un tout; contenants à savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-savons; distributeurs de 
papier-mouchoir; gobelets pour bébés et enfants ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément gobelets pour bébés et enfants vendus comme un tout avec obturateurs et 
couvercles; tasses pour bébés et enfants; tasses pour enfants ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément tasses pour enfants vendues comme un tout avec des couvercles non 
isothermes; tasses pour nourrissons ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
soupapes et couvercles vendus comme un tout; tasses vendues avec leur couvercle; pailles pour 
boissons; pailles pour boissons pour bébés et enfants; décorations de fête en céramique; 
décorations de fête en porcelaine; produits de soins dentaires à domicile pour les gencives et les 
dents de bébés et d'enfants, nommément brosses à dents à fixer au doigt; baignoires pour 
nourrissons; sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; articles de transport 
isothermes pour aliments et boissons; boîtes à lunch en plastique; assiettes en papier; gobelets en 
papier; porte-boîtes de jus en plastique; assiettes en plastique; brosses à dents non électriques; 
brosses à dents électriques; porte-brosses à dents.

 Classe 24
(8) Couettes remplies d'herbes aromatiques; literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, 
bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits 
d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de matelas à langer autres qu'en papier; 
couvertures pour bébés; gants de toilette; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de plage; 
linge de lit et de table, décorations murales en tissu; couvertures de lit; baldaquins; couvre-lits; 
draps; draps, couvre-draps housses, draps plats et taies d'oreiller; cache-sommiers; couvre-lits; 
jetés de lit; draps; couvre-lits; jetés (couvertures); couvertures pour enfants; serviettes pour 
enfants; édredons; serviettes compressées; draps-housses; serviettes en coton; tours pour lits 
d'enfant; bandes protectrices pour lits d'enfant; baldaquins pour lits d'enfant; draps pour lits 
d'enfant; tissu à rideaux; rideaux et serviettes; rideaux en plastique; rideaux en tissu; tissus à 
langer pour bébés; alèses à langer autres qu'en papier; linges pour essuyer la vaisselle; portières; 
tentures; cache-sommiers à volant; housses de couette; couettes; range-couches en tissu; tissus à 
usage textile; tissus comportant des motifs et des dessins imprimés pour applications textiles, 
nommément pour la fabrication d'articles vestimentaires, de meubles rembourrés, de couettes, de 
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linge de maison, de sacs, de panneaux, de drapeaux, de banderoles et de papier peint; tissus 
pour articles décoratifs pour la maison comportant des messages d'inspiration imprimés ou tissés 
sur le tissu; lingettes nettoyantes; débarbouillettes; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en 
tissu; draps-housses; housses ajustées pour couvercles de toilette; housses de siège de toilette 
ajustées en tissu; draps plats; couvertures en molleton; essuie-mains; essuie-mains en tissu; 
napperons individuels en tissu; rideaux d'intérieur et d'extérieur; jersey pour vêtements; linge de 
cuisine; serviettes de cuisine; grandes serviettes de bain; housses de matelas; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en tissu; napperons autres qu'en papier; napperons 
en plastique; dessus de table en plastique; housses de couette; couettes; couvertures de bébé; 
couvre-oreillers; ensembles de draps; garnitures pour rideaux de douche; rideaux de douche; 
rideaux de douche en tissu ou en plastique; rideaux de salle de douche; nappes en tissu; nappes 
autres qu'en papier; dessous-de-plat autres qu'en papier; nappes en tissu; serviettes en tissu 
éponge; napperons en tissu; décorations murales en tissu; décorations murales en tissu, 
nommément affiches en tissu; jetés; jetés pour le voyage; ensembles de serviettes; draps de bain; 
serviettes; serviettes en tissu; couvertures de voyage; rideaux en vinyle; napperons en vinyle.

 Classe 25
(9) Combinaisons pour bébés; dormeuses; vêtements pour nourrissons.

(10) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes et foulards; vêtements sport, 
nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, chapeaux, chaussettes, casquettes, 
pantalons, shorts, chaussures, bottes; vêtements de dessous; ceintures (vêtements); vêtements 
tout-aller; vêtements de détente; vêtements d'exercice; vêtements de sport; vêtements de plage; 
vêtements de bain; vêtements de ski; vêtements imperméables; vêtements de nuit; vêtements 
pour bébés; vêtements pour nourrissons; costumes de fantaisie; costumes d'Halloween; 
chaussettes; bonneterie; articles pour le cou; foulards; foulards en pashmina; capes; gants; 
mitaines; vêtements, nommément tabliers; mouchoirs de cou, nommément bandanas; robes de 
chambre; chaussures de plage; bavoirs autres qu'en papier; vêtements, nommément cache-
oreilles; vêtements, nommément capuchons; jambières; leggings; pantalons; pyjamas; pantoufles; 
bretelles; sous-vêtements; gilets; bottes de sport; vêtements, nommément jerseys; tricots, 
nommément hauts et bas en tricot; salopettes; parkas; ponchos; chandails; guêtres; collants; 
vêtements imperméables, nommément vestes imperméables et pantalons imperméables; 
vêtements pour enfants et bébés, nommément chemises, pantalons, shorts, barboteuses, 
pyjamas, chaussettes, sous-vêtements, vestes, combinaisons, salopettes courtes, hauts pour 
bébés, vêtements pour le bas du corps des bébés, chasubles, jupes, tenues de loisir, robes du 
soir, couvre-chefs, chapeaux, robes, bavoirs en tissu, bavoirs, bavoirs autres qu'en papier, 
combinés pour bébés, culottes bouffantes, layette pour bébés, articles chaussants et chaussures 
souples; langes, nommément écharpes réglables pour bébés; vêtements, nommément vêtements 
enveloppants; produits pour le sommeil des nourrissons, nommément écharpes réglables pour 
nourrissons; couvertures à porter pour nourrissons, nommément nids d'ange pour bébés; maillots 
de bain, gants, manteaux, pyjamas, costumes d'Halloween, layette, gigoteuses, articles 
chaussants pour bébés, couches en tissu pour bébés; vêtements, nommément hauts et bas de 
pyjama; camisoles; culottes bouffantes; chasubles; robes; mi-pantalons, à savoir shorts; vestes en 
duvet; combinaisons-pantalons; débardeurs; chandails molletonnés; vêtements antifriction; hauts 
et pantalons courts de type kimono; kimonos en coton; écharpes; vêtements, nommément 
chapeaux en papier; vêtements, nommément chapeaux en tricot et chapeaux imperméables; 
bottes imperméables; sabots en bois; articles chaussants pour bébés; mitaines; harakami (bandes 
abdominales tricotées servant de sous-vêtement ou de ceinture).

 Classe 28
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(11) Jouets en peluche; jouets en peluche ordinaires; jouets en peluche à l'effigie d'humains.

(12) Jouets, nommément radios jouets, lecteurs de cassettes jouets, disques volants jouets et jeux 
de golf jouets; jouets de sport, à savoir aires de jeu gonflables remplies de balles et jouets 
gonflables pour sauter, à savoir articles de jeu pour enfants; jouets d'action électroniques; jouets 
électroniques éducatifs; jouets rembourrés; jouets rembourrés à piles ou à batterie; poupées et 
animaux rembourrés; jouets rembourrés sonores, à savoir jouets parlants; jouets tissés, 
nommément poupées tissées ainsi que balles et ballons de jeu tissés; figurines jouets; figurines 
d'action en plastique; vêtements pour figurines de jeu; vêtements pour figurines jouets; poupées; 
vêtements de poupée; véhicules jouets; véhicules jouets avec ou sans figurines; véhicules jouets à 
piles ou à batterie; véhicules jouets électroniques; pistes jouets pour trains et véhicules; jouets à 
enfourcher; blocs jouets pour la construction, briques jouets pour la construction; blocs de jeu de 
construction; ensembles de blocs et de briques de jeu de construction constitués de blocs jouets, 
de briques jouets et de personnages qui se fixent aux blocs et aux briques; jouets à empiler; jouets 
à manipuler pour apprendre les formes; jouets à empiler pour apprendre les formes; jouets à trier 
pour apprendre les formes; figurines jouets en PVC; instruments de musique jouets; jouets 
musicaux; jouets représentant des personnages imaginaires; maisonnettes jouets; jouets à 
pousser, à savoir chariots; matériel de jeu, nommément ensembles de véhicules jouets, 
ensembles de jeu pour jouer au garage et ensembles de jeu pour jouer à la ferme, pouvant tous 
émettre des sons, de la lumière et permettre des activités interactives; jouets éducatifs pour 
enfants permettant de développer la motricité fine, les aptitudes cognitives, les habiletés 
mathématiques, la capacité d'association, la mémoire ainsi que pour l'apprentissage des couleurs 
et des sons; cartes à jouer; figurines jouets; portiques, nommément jouets multiactivités pour 
bébés; balles et ballons pour jouer; maisonnettes jouets pour enfants; figurines jouets à 
collectionner; boules à neige; marionnettes à gaine; marionnettes à doigt; ballons de jeu; 
balançoires; balançoires pour bébés; matériel pour se balancer; matériel vendu comme un tout 
pour jeux de plateau; jeux de plateau; jeux de cartes; balles et ballons de sport; gants de baseball; 
casse-tête; articles et équipement de flottaison pour la natation, nommément flotteurs de natation 
gonflables, flotteurs de natation gonflables à usage récréatif, flotteurs gonflables ressemblant à 
des bateaux, tous à usage récréatif; flotteurs de natation gonflables; tapis de jeu pour enfants; 
chapeaux en papier, à savoir accessoires de déguisement pour enfants; chapeaux de fête en 
papier; décorations et ornements d'arbre de Noël; masques d'Halloween jouets, masques de 
costume, masques, à savoir articles de jeu; jeux d'adresse de poche non électriques; jouets 
technologiques vestimentaires, nommément montres intelligentes pour enfants comprenant des 
logiciels et des fonctions électroniques qui favorisent l'apprentissage de l'heure, des chiffres, des 
couleurs et des sons d'animaux; hochets pour bébés; hochets pour bébés comprenant des 
anneaux de dentition; jouets de dentition intégrés à des hochets pour bébés; jouets éducatifs pour 
développer la motricité fine, la parole, la connaissance des chiffres, le calcul, la connaissance des 
formes, des couleurs, de l'alphabet, des symboles et des syllabaires japonais; jouets à tirer; 
téléphones cellulaires jouets; jouets portatifs à fixer à des poussettes, à des sacs et à des 
vêtements; mobiles jouets; brassards de natation; flotteurs de natation gonflables à usage 
récréatif; flotteurs de natation gonflables ressemblant à des bateaux; petits jouets souples munis 
d'une bande élastique ou d'un cordon pour les attacher à un siège d'auto, à une poussette et à un 
lit d'enfant; jouets pour la plage; marionnettes; jouets d'action à piles ou non pour nourrissons, tout-
petits et enfants d'âge préscolaire; jouets à fixer à un lit d'enfant; tapis de jeu pour enfants avec 
fonctions interactives permettant d'entendre des sons, comme des sons d'animaux, des klaxons, 
des mélodies, le nom de couleurs et de chiffres ainsi que d'autres sons lorsque l'on appuie sur 
certains boutons, objets ou personnages; tables multiactivités pour enfants; jouets pour chaises 
hautes, nommément jouets conçus pour être fixés à une chaise haute; jouets pour sièges d'auto, 
nommément jouets conçus pour être fixés à un siège d'auto; sièges d'activités, nommément jouets 
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conçus pour être fixés à un siège pour enfants; jouets à enfourcher à roues; jouets à enfourcher; 
jouets à pousser, à savoir chariots de magasinage, tondeuses, aspirateurs; jouets à pousser, à 
savoir véhicules jouets et appareils électroménagers jouets; jouets en peluche à l'effigie d'objets et 
d'animaux connus, jouets en peluche parlants, jouets en peluche émettant des enregistrements 
sonores ou musicaux; jouets en peluche émettant de la lumière; poupées souples jouets; figurines 
d'action jouets articulées et non articulées; jouets, nommément accessoires de déguisement pour 
enfants; jouets pour jeux de rôle, à savoir ensembles de jeu pour enfants pour incarner des 
métiers et des professions, nommément ensembles d'articles de cuisine jouets, ensembles de 
jeux de construction, ensembles de tableaux de bord de véhicules jouets, ensembles 
d'aspirateurs, ensemble de balais, ensembles de chariots d'épicerie et aliments jouets; poupées à 
l'effigie de personnages connus; jouets pour le développement des nourrissons émettant de la 
lumière, de la musique, des sons; jouets électroniques éducatifs pour l'enseignement et 
l'apprentissage des formes, des couleurs, des chiffres, des sons d'animaux; jouets de bain; jouets 
d'extérieur, à savoir maisonnettes jouets d'extérieur, piscines gonflables d'extérieur et jeux de 
quilles d'extérieur; appareils de jeux électroniques de poche pour enfants à utiliser de façon 
autonome, sans téléviseur ni ordinateur.

 Classe 29
(13) Aliments, repas et plats principaux congelés, nommément plateaux télé, repas, tourtières, 
lanières de poulet et autres aliments congelés; grignotines aux fruits emballées; grignotines aux 
fruits en gelée; compote de pommes; boissons à base de lait; boissons à base de yogourt; lait au 
chocolat; soupes; yogourts à boire; boissons à base de yogourt; croustilles de fruits; boissons 
alimentaires à base de fruits; substituts de repas en barre à base de fruits; barres-collations aux 
fruits; barres alimentaires à base de fruits; grignotines à base de fruits; lait biologique; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourts.

 Classe 30
(14) Produits de boulangerie-pâtisserie; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage pour gâteaux; 
préparations à gâteaux; bonbons; barres de friandises; maïs éclaté enduit de bonbon; décorations 
en bonbons pour gâteaux; grignotines à base de céréales; cornets à crème glacée; biscuits; 
craquelins; barres de jus glacé; crème glacée; barres de crème glacée; macaronis au fromage; 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie; crèmes-desserts; barres alimentaires de 
céréales prêtes à manger; céréales de déjeuner.

 Classe 32
(15) Jus de fruits; jus de pomme; jus de fruits concentrés; jus de fruit en poudre; concentrés et 
poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de boissons aromatisées aux fruits; 
concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons gazeuses; boissons de fruits; 
boissons à base de fruits; boissons aux fruits; poudres pour faire des boissons gazeuses; poudres 
pour faire des boissons à base de fruits.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours en ligne et de 
vidéos non téléchargeables dans les domaines de l'éducation de l'enfant, du divertissement pour 
enfants et du développement éducatif de l'enfant; offre d'information dans les domaines de 
l'éducation de l'enfant, du divertissement pour enfants et du développement éducatif de l'enfant 
par un site Web; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de vidéos en 
ligne non téléchargeables pour enfants.



  1,904,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 247

(2) Offre, planification et organisation de jeux informatiques en ligne; production d'émissions de 
télévision, de films, de dessins animés, à savoir de films et de vidéos; représentations devant 
public, à savoir pièces de théâtre avec des personnages costumés et des 
marionnettes; présentation de pièces de théâtre devant public avec des personnages costumés et 
des marionnettes;  présentation d'évènements de narration de contes, à savoir de représentations 
devant public; offre d'émissions de télévision non téléchargeables, de films, de dessins animés, à 
savoir de films, de vidéos non téléchargeables pour enfants par des services de vidéo à la 
demande, par Internet et par des appareils de communication mobile ainsi que par la télévision, 
par câble, par satellite, par des canaux mobiles, de données ou en ligne; production d'animation, 
nommément production de films d'animation; planification d'horaires de diffusion télévisuelle, à 
savoir programmation; offre de divertissement et d'enseignement par un site Web comprenant des 
jeux éducatifs interactifs, des dessins animés non téléchargeables, à savoir des films, des vidéos 
non téléchargeables pour enfants, et offre de livres électroniques non téléchargeables en ligne qui 
font la promotion du développement du caractère chez les enfants; services d'enseignement et de 
divertissement pour enfants et familles, nommément séries télévisées d'animation; offre de jeux 
éducatifs interactifs, de dessins animés non téléchargeables, à savoir de films et de vidéos non 
téléchargeables pour enfants par un site Web; offre de livres électroniques non téléchargeables en 
ligne qui font la promotion du développement du caractère chez les enfants; production et offre 
d'émissions continues pour enfants par câblodistribution, par un service de vidéo à la demande, 
par télévision par satellite et par Internet; production et distribution de films pour enfants; services 
d'édition, nommément édition de livres et de magazines; services de publication, nommément 
publication de livres.
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 Numéro de la demande 1,905,091  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniele Vittorio Miri
Via Frasseto
snc 30343 Cassino (FR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est havane (PANTONE* 9224) et beige (PANTONE* 9184). La croix dans la partie 
supérieure du dessin ainsi que le contour et les détails artistiques de l'ensemble du dessin sont or. 
Les mots et les nombres MONTECASSINO, A. D., 529, LA BIRRA D'ABBAZIA, FERMENTATA IN 
BOTTIGLIA et ALC 6% VOL. sont bruns (PANTONE* 4625). Le terme PRIMA MELIOR est havane 
(PANTONE* 9224) sur un arrière-plan brun contrastant (PANTONE* 4625). *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA BIRRA D'ABBAZIA est « abbey beer »; la 
traduction anglaise de « Prima Melior » est « First Melior »; la traduction anglaise de « Fermentata 
» est « Fermented »; la traduction anglaise de « Bottiglia » est « bottle ».

Produits
 Classe 32

Bières.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017913057 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,100  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epiq Systems, Inc.
501 Kansas Avenue
Kansas City, KS 66105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE. PARTNERSHIP. PERFORMANCE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Collecte, compilation et systématisation d'information dans des bases de données et gestion 
de ces bases de données.

Classe 36
(2) Préparation de rapports financiers pour des tiers, nommément préparation de bilans de 
réalisation éventuelle pour des tiers dans les domaines des faillites et des restructurations 
d'entreprise.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'hébergement, l'analyse, le 
filtrage, la création, le stockage, le suivi, la gestion, la conversion, la déduplication, le traitement, 
l'examen, le regroupement et la production de bases de données, d'images, de courriels, de 
fichiers et d'autres documents et données nécessaires pour les enquêtes, les investigations 
électroniques et les litiges juridiques et gouvernementaux, ainsi que pour la localisation, le suivi, la 
création, la production et la gestion de créances légales, de rapports juridiques, d'envois postaux 
et d'avis juridiques, tous destinés aux industries des services juridiques et fiduciaires; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables destinés aux administrateurs du bien d'autrui nommés par le 
tribunal, nommément aux syndics en matière de faillites et aux autres fiduciaires nommés par le 
tribunal, pour la gestion de cas de faillite et de causes civiles et criminelles complexes; services de 
consultation en matière de technologies juridiques; services de consultation en soutien technique 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels pour les industries des services 
juridiques et fiduciaires; hébergement d'une base de données en ligne dans les domaines des 
litiges, des investigations électroniques et de l'information juridique.

Classe 45
(4) Services d'assistance en matière de litiges, à savoir services de gestion de dossiers et de 
documents pour des tiers pour les industries des services juridiques et fiduciaires; création de 
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calendriers de réunions de débiteurs et de créanciers pour les litiges; offre d'information juridique 
dans les domaines des litiges et des investigations électroniques à partir d'une base de données 
interactive en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/726,490 en liaison avec le même genre de services (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,905,774  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bioxy AFD Inc.
220 place Forestier
Sainte-Catherine
QUEBEC
J5C1E9

Agent
BERNARD COLAS
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 
Rue University, Suite 1920, Montreal, 
QUEBEC, H3A2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BioXy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage pour les surfaces domestiques ainsi qu'à usage commercial et 
industriel, y compris pour les installations de soins de santé et de transformation d'aliments.

 Classe 05
(2) Produits désinfectants tout usage pour les surfaces domestiques ainsi qu'à usage commercial 
et industriel, y compris pour les installations de soins de santé et de transformation d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,906,058  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR. SCHÄR AKTIENGESELLSCHAFT
Winkelau, 9
39014 Burgstall/Postal (BZ)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAVIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Aliments diététiques pour utilisation relativement à des maladies rénales chroniques et des 
troubles métaboliques héréditaires, nommément préparations à pâtisseries et à confiseries pour 
pain et substituts de pain, nommément biscottes, pain plat, craquelins, biscuits secs, gaufres, 
pâtes alimentaires, farine, pâtes alimentaires, farine, produits de viande à teneur réduite en 
protéines et charcuterie ainsi que lait à teneur réduite en protéines, succédanés de lait, fromage à 
teneur réduite en protéines, substituts d'oeuf à teneur réduite en protéines en poudre; préparations 
et mélanges d'acides aminés et d'albumines sous forme de liquides, de poudres, de comprimés 
effervescents, de gels et de capsules; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; aliments pour bébés; lait et boissons en poudre pour bébés; préparations diététiques pour 
enfants à savoir, lait à teneur réduite en protéines.

 Classe 29
(2) Produits de viande à teneur réduite en protéines, nommément extraits de viande et sous-
produits de viande et charcuterie ainsi que lait à teneur réduite en protéines et fromage à teneur 
réduite en protéines, succédanés de fromage; substituts d'oeuf en poudre à teneur réduite en 
protéines; soupes préparées et en poudre; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes congelés, en conserve, séchés et cuits; concentrés de fruits et de légumes sous 
forme liquide et en poudre; gelées; confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
succédanés de lait; huiles et graisses alimentaires; plats préparés à base de légumes, de pommes 
de terre, de viandes et de poisson; grignotines salées, nommément croustilles.

 Classe 30
(3) Farine, mélanges de farine ainsi que pâtisseries et confiseries, pain et substituts de pain, 
nommément biscottes, pain plat, craquelins, biscuits secs et gaufres, galettes, pâtes alimentaires 
et préparations à pâtisserie connexes, y compris en poudre, vermicelles, grignotines à base de 
céréales, croustilles, nommément croustilles de maïs et à base de riz, biscuits secs, flocons de 
maïs, musli, pâtisseries et plats préparés à base de farine, mélanges de farine, préparations à 
base de céréales, nommément céréales de déjeuner, pâtes alimentaires, vermicelles et croustilles, 
nommément croustilles à base de riz et croustilles de maïs; plats préparés à base de riz, de 



  1,906,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 253

nouilles et de pâtes alimentaires; grignotines salées et desserts, nommément produits de 
boulangerie salés, chocolat, chocolat artificiel, crème glacée; aromatisants pour boissons (autres 
que les huiles essentielles).

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits, jus de 
fruits et jus de légumes; sirops pour faire des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
17643909 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,765  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helena Holding Company
225 Schilling Blvd., Ste. 300
Collierville , TN 38017
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

HELENA AGRI-ENTERPRISES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; adjuvants pour utilisation avec des herbicides, des fongicides et des insecticides à 
usage agricole, horticole, commercial et décoratif ainsi que pour le gazon; régulateurs de 
croissance des plantes; conditionneur de sol pour l'agriculture; amendements de sol pour 
l'agriculture; macronutriments et micronutriments pour utilisation avec de l'engrais à usage 
agricole; inoculants pour le terreau et les plantes pour favoriser la croissance des végétaux et la 
fixation de l'azote; agent mouillant pour la pelouse, la pelouse de sport ainsi que les terrains de 
golf, les tertres de départ, les allées et l'herbe longue; produits chimiques à usage commercial et 
domestique ainsi que pour utilisation en agriculture, en horticulture et en foresterie, nommément 
produits chimiques pour le traitement des semences; pesticides biochimiques pour le traitement 
des semences et lubrifiants pour semences pour l'agriculture; insecticide, fongicide, nématicide et 
herbicide pour le traitement des semences; produits chimiques pour les mauvaises herbes 
aquatiques, nommément agents microbiens; composés chimiques pour neutraliser et masquer les 
odeurs des produits chimiques agricoles; inoculants fongiques pour les plantes; produits pour 
attirer les abeilles pour l'agriculture; défoliants pour différents types de cultures.

 Classe 05
(2) Pesticides; herbicides; fongicides; insecticides; acaricides; préparations pour traiter les 
ravageurs; pesticides pour le traitement des semences à usage agricole, commercial et 
domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/745,429 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,861  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DERMA RESEARCH GROUP INC.
33 Farely drive
Unit 108
Guelph
ONTARIO
N1L0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXACNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour le traitement de l'acné; cosmétiques médicamenteux pour l'acné; lotions 
médicamenteuses pour la peau pour l'acné; crèmes médicinales de soins de la peau pour l'acné; 
lingettes nettoyantes humides médicamenteuses pour l'acné et lingettes démaquillantes humides 
médicamenteuses; produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné et 
pour le traitement de divers troubles de la peau; produits contre l'acné, nommément crèmes et 
lotions médicamenteuses pour le traitement de l'acné; nettoyants médicamenteux pour la peau; 
savons liquides médicamenteux pour le visage et le corps et désincrustants médicamenteux pour 
le visage et le corps; bandes nasales médicamenteuses pour le traitement des comédons, timbres 
médicamenteux pour le traitement de l'acné, produits pour le traitement de l'acné, astringents 
médicamenteux, hydratants et nettoyants médicamenteux pour la peau; antiacnéiques; produits 
pour le traitement de l'acné; produits pour le traitement de l'acné; traitements locaux contre l'acné.
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 Numéro de la demande 1,906,941  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spidertech Inc.
3370 Pharmacy Avenue
Scarborough
ONTARIO
M1W3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-STRIPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Rubans adhésifs pour à appliquer sur le corps, nommément rubans adhésifs à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,907,227  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhuo Cheng Technology Co., Ltd.
22A, Shijihaoting Building, Futian District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Suliko
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enceintes acoustiques; lecteurs de CD; piles galvaniques; perches à autoportrait; casques 
d'écoute; mâts pour antennes sans fil; chargeurs pour téléphones mobiles; perches à égoportrait; 
indicateurs de température; câbles USB; chargeurs USB; lecteurs de disques vidéo.
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 Numéro de la demande 1,907,446  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.
Avenida Periferico Sur No. 8500
Tlaquepaque, Jalisco
C.P. 45601, Mexico
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JÍCAMA-CUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de JÍCAMA est JICAMA.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément téquila (boisson distillée à base d'agave) et mescal (boisson 
distillée à base d'agave).
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 Numéro de la demande 1,907,705  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL SAFETY SOLUTIONS LTD.
1326 Battle St
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2C2N8

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

START RIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre, d'aéronef et de bateau.

 Classe 09
(2) Numériseurs pour l'inspection de sécurité de véhicules motorisés, d'aéronefs et de bateaux; 
logiciels pour l'inspection de sécurité de véhicules motorisés, d'aéronefs et de bateaux; guides 
d'utilisation électroniques dans les domaines de la sécurité au travail et de la sécurité des 
véhicules automobiles.

 Classe 16
(3) Stylos à dessin; décalcomanies promotionnelles; guides d'utilisation dans les domaines de la 
sécurité au travail et de la sécurité des véhicules automobiles.

 Classe 21
(4) Verres à bière.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails; chapeaux, nommément casquettes de 
baseball et casquettes de golf.

 Classe 28
(6) Jetons de pari.
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 Numéro de la demande 1,907,714  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLUME COSMETICS INC.
209 32 Ave NW
Calgary
ALBERTA
T2M2P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément produits cosmétiques pour les cils, produits cosmétiques pour les 
paupières.

(2) Mascaras, traceurs pour les yeux, produits cosmétiques pour mascaras, cheveux, sérums de 
beauté, sérums capillaires.

(3) Produits cosmétiques pour les sourcils, pommades.

 Classe 05
(4) Sérums médicamenteux, nommément préparations pour les cils servant à allonger et à épaissir 
les cils ainsi qu'à améliorer leur santé.

(5) Mascaras médicamenteux servant à allonger et à épaissir les cils ainsi qu'à améliorer leur 
santé, préparations médicamenteuses pour les cheveux servant à allonger et à épaissir les 
cheveux ainsi qu'à améliorer leur santé, sérums capillaires servant à allonger et à épaissir les cils 
et les cheveux ainsi qu'à améliorer leur santé, et à épaissir les sourcils et à améliorer leur santé.

(6) Préparations médicamenteuses pour sourcils servant à épaissir les sourcils et à améliorer leur 
santé, pommade médicamenteuse servant à épaissir les sourcils et à améliorer leur santé.
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 Numéro de la demande 1,907,814  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harvest Direct Enterprises LLC
1409 Industrial Village Rd
Ardmore, Oklahoma 73401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal; suppléments à base de cannabis sous forme de pilules pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 07
(2) Appareils pour l'extraction de la biomasse, nommément machines pour extraire les huiles et les 
produits chimiques des plantes; dispositifs pour l'extraction de la biomasse, nommément machines 
pour extraire les huiles et les produits chimiques des plantes; machines d'extraction pour le 
traitement chimique de la biomasse.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(4) Cannabis séché; moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; 
cannabis à fumer.
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 Numéro de la demande 1,907,879  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OneSky Sàrl
Chemin de la Roche 37 
1020 Renens (VD)
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVOLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de INVOLI est « fledglings ».

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments géodésiques, photographiques, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage), nommément systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) et systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) composés de récepteurs, 
d'ordinateurs, d'appareils photo et caméras, de capteurs, nommément de capteurs électroniques 
pour mesurer les rayonnements solaires, de capteurs d'accélération, de capteurs de pression, de 
détecteurs de proximité, de capteurs de distance, d'antennes de radio, d'antennes de satellite, de 
récepteurs audio, d'émetteurs optiques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément amplificateurs audio, récepteurs audio et vidéo; 
supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, nommément disques compacts 
préenregistrés contenant des données de localisation sur la circulation aérienne; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour l'importation et la gestion 
d'information sur la circulation aérienne, la gestion de bases de données, la visualisation de la 
circulation aérienne nommément pour le positionnement de véhicules et la surveillance et le 
contrôle à distance de matériel informatique pour utilisation dans le domaine de la gestion de la 
circulation aérienne; appareils de commande, d'analyse et de surveillance électriques, 
nommément compteurs électriques, régulateurs de tension, condensateurs, batteries 
d'accumulateurs, piles et batteries à usage général, batteries électriques pour véhicules, piles et 
batteries solaires, panneaux solaires pour la production d'électricité, transformateurs électriques, 
transformateurs de puissance, transformateurs de courant, conducteurs électroniques pour piles à 
combustible, conducteurs électriques pour transformateurs; appareils et instruments 
photographiques, nommément appareils photo et caméras, caméras vidéo, diffuseurs pour la 
photographie, stabilisateurs à cardan, nommément stabilisateurs de gyroscope pour caméras; 
appareils photo et caméras à usages multiples; caméscopes; systèmes de traitement de données, 
nommément ordinateurs et serveurs informatiques; dispositifs de repérage de véhicules, 
nommément système mondial de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs, de transpondeurs, d'émetteurs-récepteurs et de dispositifs d'interface 
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réseau; appareils de sécurité de la circulation aérienne, nommément équipement de gestion de la 
circulation, nommément écrans d'ordinateur, ordinateurs et logiciels pour la gestion d'information 
sur la circulation aérienne, moniteurs à DEL, moniteurs à écran tactile, compas et compas 
magnétiques; récepteurs ADS-B, nommément récepteurs de signaux électroniques provenant 
d'émetteurs de radiodiffusion de surveillance dépendants et automatiques; récepteurs d'alarmes 
de vol, nommément récepteurs de signaux électroniques provenant d'émetteurs de technologie 
d'alarme de vol (FLARM); transpondeurs; antennes, nommément antennes de radio et antennes 
de satellite; capteurs (appareils de mesure), à usage autre que médical, nommément capteurs 
pour déterminer la température, la pression, l'humidité, les mouvements, la proximité, les 
distances, la vitesse et l'accélération; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; plateformes logicielles pour la gestion de bases de données, la visualisation de la 
circulation aérienne, nommément pour le positionnement de véhicules, la commande de matériel 
informatique distant dans le domaine du contrôle de la circulation aérienne; logiciels de 
communication, nommément pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques, réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation (GPS).

 Classe 12
(2) Drones civils.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels pour l'importation et la gestion de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre, l'importation et la 
gestion d'information sur la circulation aérienne; offre de programmes informatiques sur les 
réseaux de données, nommément offre d'utilisation de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
la gestion de bases de données, la visualisation de la circulation aérienne, nommément pour le 
positionnement de véhicules et la commande de matériel informatique distant dans le domaine de 
la gestion de la circulation aérienne; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
pour l'analyse de données sur la circulation aérienne et pour la production de rapports.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51305
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,259  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRESIDENT PHARMACEUTICAL 
CORPORATION
7F., No. 8, Dongsing Rd.
105 Taipei, R.O.C.
TAIWAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la ligne supérieure est 
SINCE WHITE MUSCLE, et la traduction anglaise de la deuxième ligne est SHINE BEAUTIFUL 
WHITE SKIN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la ligne supérieure est « Tsu Bai 
Ji », et la translittération de la deuxième ligne est « Ka ga ya ku U tsu ku shi i Shiro i Ha da he ».

Produits
 Classe 03

(1) Lotions pour le corps; porte-cotons à usage cosmétique; masques pour le visage; crème pour 
les lèvres; démaquillant; écrans solaires en crème; crèmes pour blanchir la peau; parfums 
liquides; pains de savon de toilette; savons liquides pour le bain; lotions pour le visage; crèmes 
pour la peau; crème contour des yeux; baumes non médicamenteux pour les cheveux, la peau et 
les lèvres; nettoyants pour le visage; toniques pour la peau; sérums de beauté; huiles éthérées et 
essences éthérées à usage personnel.

 Classe 05
(2) Médicaments, nommément substances toniques aux herbes pour la santé et le bien-être en 
général; savon antibactérien; savons à mains liquides antibactériens; produits de toilette 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions et onguents médicamenteux pour la peau pour le 
traitement de la peau sèche, de l'eczéma, de la rosacée, de l'acné et du psoriasis; porte-cotons à 
usage médical; crèmes médicamenteuses pour les lèvres pour le traitement de l'herpès labial ainsi 
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que des lèvres sèches, gercées et crevassées; démaquillants médicamenteux pour le traitement 
de la peau sèche, de l'eczéma, de la rosacée et de l'acné; lotions et crèmes médicamenteuses 
pour les coups de soleil; crèmes médicamenteuses pour la peau pour le traitement des taches 
pigmentaires et pour éclaircir le teint de la peau; parfums liquides médicamenteux, nommément 
parfums non alcoolisés, parfums à base de cire et parfums à base d'huile pour la peau sensible; 
pains de savon médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis et 
de l'acné; savons liquides pour le bain médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, de 
l'eczéma, du psoriasis et de l'acné; produits de soins de la peau médicamenteux, nommément 
sérums, crèmes, crèmes contour des yeux, lotions, gels, huiles, toniques, nettoyants, exfoliants, 
masques et produits gommants pour le traitement des problèmes de peau, nommément de l'acné, 
des ridules, des rides, des lentigos solaires, pour le teint et la texture de la peau, pour retexturer la 
peau et pour les rougeurs cutanées; baume à lèvres médicamenteux pour le traitement de l'herpès 
labial ainsi que des lèvres sèches, gercées et crevassées; baumes capillaires médicamenteux 
pour le traitement du cuir chevelu sec, du cuir chevelu gras et de l'eczéma du cuir chevelu; 
baumes médicamenteux pour la peau pour le traitement des problèmes de peau, nommément de 
l'acné, des ridules, des rides, des lentigos solaires, pour le teint et la texture de la peau, pour 
retexturer la peau et pour les rougeurs cutanées; nettoyants pour le visage médicamenteux; huiles 
et essences éthérées médicamenteuses pour le traitement des infections respiratoires et des 
maladies de la peau, comme l'eczéma, la rosacée, l'acné et le psoriasis; produits de soins 
capillaires médicamenteux, nommément shampooings et revitalisants médicamenteux pour le 
traitement du cuir chevelu sec, du cuir chevelu gras et de l'eczéma du cuir chevelu; shampooings 
secs médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu sec, du cuir chevelu gras et de l'eczéma 
du cuir chevelu; savon désinfectant; savons médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, 
de l'eczéma, du psoriasis et de l'acné; boissons diététiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 35
Vente aux enchères; acquisition, nommément achat de cosmétiques pour des tiers; agences 
d'importation-exportation de produits; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux informatiques; services d'aide au magasinage, nommément offre d'un moteur de 
recherche de magasinage comparatif en ligne pour obtenir de l'information sur les achats; publicité 
de produits et de services cosmétiques et de soins de la peau par tous les moyens de 
communication; services de magasin de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail 
de cosmétiques et de produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,908,390  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accusare Media Inc.
1502-1028 Barclay St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUSARE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger ACCUSARE est TO ACCUSE.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence production et distribution de 
contenu vidéo téléchargeable et diffusable en continu ayant trait au droit, politiques publiques et à 
l'éducation dans les domaines du droit et de la justice sociale.
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 Numéro de la demande 1,908,679  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Association of Cemetery & Funeral 
Professionals
66 Josephine Street 
P.O. Box 24040
North Bay
ONTARIO
P1B0C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels dans les 
domaines des services d'inhumation, d'incinération et de funérailles.

Classe 41
(2) Services éducatifs pour améliorer les compétences et le professionnalisme de professionnels 
dans les domaines du deuil et des soins funéraires; offre de cours dans les domaines de la 
planification de funérailles et de services commémoratifs, de la gestion de cimetières, des 
crématoriums et des salons funéraires pour l'inhumation, l'incinération, la commémoration et la 
célébration de la vie dans le respect.

Classe 45
(3) Offre d'information dans le domaine de l'industrie du deuil et des soins funéraires, nommément 
de la planification de funérailles et de services commémoratifs par un site Web; offre d'information 
dans les domaines de la planification de funérailles et de services commémoratifs, de la gestion 
de cimetières, des crématoriums et des salons funéraires pour l'inhumation, l'incinération, la 
commémoration et la célébration de la vie dans le respect.
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 Numéro de la demande 1,908,843  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Entertainment Industry Foundation
10880 Wilshire Blvd.
Ste. 1400
Los Angeles, CA 90024
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

EIF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à des questions de santé, d'éducation et sociales; sensibilisation du 
public au cancer, à la recherche sur le cancer ainsi qu'à la prévention et au traitement du cancer; 
sensibilisation du public à la faim chez les enfants pour encourager les mesures pour lutter contre 
la faim; promotion des projets innovateurs de tiers dans le domaine de l'apprentissage en classe; 
sensibilisation du public à l'importance de cesser l'utilisation de produits de tabac par des services 
éducatifs antitabac, nommément par des messages d'intérêt public pour la promotion de la 
désaccoutumance aux produits de tabac; sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives 
touchant l'environnement par des organismes publics et privés et des mécènes pour aider les 
survivants et les communautés affectés par des catastrophes naturelles.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives pour le soutien 
concernant des questions de santé, d'éducation et sociales.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/012028 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,849  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Entertainment Industry Foundation
10880 Wilshire Blvd.
Ste. 1400
Los Angeles, CA 90024
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

ENTERTAINMENT INDUSTRY FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Sensibilisation du public à des questions de santé, d'éducation et sociales; sensibilisation du 
public au cancer, à la recherche sur le cancer ainsi qu'à la prévention et au traitement du cancer; 
sensibilisation du public à la faim chez les enfants pour encourager les mesures pour lutter contre 
la faim; promotion des projets innovateurs de tiers dans le domaine de l'apprentissage en classe; 
sensibilisation du public à l'importance de cesser l'utilisation de produits de tabac par des services 
éducatifs antitabac, nommément par des messages d'intérêt public pour la promotion de la 
désaccoutumance aux produits de tabac; sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives 
touchant l'environnement par des organismes publics et privés et des mécènes pour aider les 
survivants et les communautés affectés par des catastrophes naturelles.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/012026 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,176  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES ENTREPRISES STEVE PARÉ INC.
6520 Rang Sainte-Rose
Lourdes-de-Joliette
QUÉBEC
J0K1K0

Agent
NANCY DÉZIEL
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Enzymes pour l'industrie des détergents

 Classe 03
(2) Produits chimiques, nommément nis à plancher, détachants et nettoyants à tapis, détartrant, 
détergents nommément, à vaisselle et à lessive, décapants et relustrants à planchers, nettoyeurs 
pour les vitres et pour l'acier inoxydable, nettoyeurs de gomme à mâcher et de graffitis, 
dégraisseurs nommément, alcalin, acide et neutre, préparations pour déboucher les drains, 
nettoyants pour cuvette et urinoirs, savons à mains, sels et fondants à glace détartrant

 Classe 05
(3) Gel antiseptique ; désinfectants multi-usages, germicides, désodorisants de pièces en 
vaporisateur (divers fragrances)

 Classe 07
(4) Aspirateurs nommément, robots, verticaux, portatifs ou central de matières sèches ou liquides 
pour usage industriel, commercial ou résidentiel; Accessoires et pièces pour aspirateurs 
nommément, boyaux d'aspirateur, brosses pour planchers, balais à tapis à brosses rotatives, 
embout à succion pour tapis et planchers, pièces d'apirateurs, sacs d'aspirateurs, courroies pour 
balai électrique, filtres pour aspirateurs, prise murale pour aspirateur central

 Classe 09
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(5) Prises électriques murales pour aspirateur

 Classe 12
(6) Chariots utilitaires

 Classe 16
(7) Produits de nettoyage sanitaires nommément, papiers hygiéniques, papiers à mains, papiers 
mouchoirs; sacs à poubelles

 Classe 21
(8) Produits d'entretien ménager nommément, plumeaux en plumes d'autruche et synthétiques, 
poubelles, seaux et essoreuses, tampons à récurer, à décaper et à polir, vadrouilles et racloirs à 
plancher et à vitre, balais et brosses de tout genre, chiffons de papier et microfibre, distributeurs à 
papier et savon, essuie-tou, gants de travail et à vaisselle

 Classe 27
(9) Tapis d'entrée, tapis antifatigue

 Classe 34
(10) Cendriers intérieurs

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et location d'aspirateurs et équipements de nettoyage; Distribution 
d'accessoires et produits sanitaires, nommément papiers hygiéniques, papiers à mains, papiers 
mouchoirs, produits d'entretien ménager nommément, plumeaux en plumes d'autruche et 
synthétiques, poubelles, cendriers, sacs à poubelle, seaux et essoreuses, tampons à récurer, à 
décaper et à polir, vadrouilles et racloirs à plancher et à vitre, balais et brosses de tout genre, 
chariots utilitaires, chiffons de papier et microfibre, distributeurs à papier et savon, essuie-tout, 
gants de travail et à vaisselle, dégraisseurs, désodorisants et neutralisants d'odeurs, détachants et 
nettoyants à tapis, détergents nommément, à vaisselle et à lessive, enzymes liquides, décapants 
et relustrants à plancher, nettoyeurs pour les vitres et pour l'acier inoxydable, nettoyeurs de 
gomme à mâcher et de graffitis, déboucheurs de drains, désinfectants, germicides et 
assainisseurs, nettoyants pour cuvette et urinoirs, savons à mains et gel antiseptique, déglaçant, 
tapis d'entrée, tapis antifatigue; Distribution d'équipements sanitaires, nommément, aspirateurs 
secs et humides, autorécureuses, laveuses et extracteur à tapis, polisseuses et brunisseuses, 
ventilateurs de plancher, séchoirs à mains

Classe 37
(2) Services d'installation, maintenance des installations et réparations d'aspirateurs; Service 
d'installation et de réparation d'équipements sanitaires, nommément aspirateurs secs et humides, 
autorécureuses, laveuses et extracteur à tapis, polisseuses et brunisseuses, ventilateurs de 
plancher, séchoirs à mains, pièces d'aspirateur.
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 Numéro de la demande 1,909,691  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star Manufacturing International Inc.
265 Hobson Street
Smithville, TN 37166
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 11

Cuiseurs électriques, cuiseurs à vapeur électriques, chauffe-plats et éclateurs de maïs, tous à 
usage commercial; réchauds électriques pour la soupe, le maïs éclaté, le fudge, le chili, les 
nachos, les arachides et les bretzels, tous à usage commercial; rôtissoires électriques et chauffe-
plats rotatifs électriques, tous à usage commercial; marmites à soupe électriques; distributeurs de 
boissons chaudes, électriques; tasses chauffantes électriques, grille-pain électriques; lampes 
infrarouges.
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 Numéro de la demande 1,909,740  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Dailey Method, LLC
1599 Sir Francis Drake Blvd
Fairfax, CA 94930
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DAILEY METHOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Cours d'exercices, nommément de travail de ballet à la barre, de musculation du tronc, de 
yoga, d'exercices orthopédiques, de définition des muscles et d'entraînement physique en groupe; 
classes d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; consultation en entraînement 
physique; offre d'information sur un site Web, sur des blogues et dans des vidéos éducatives non 
téléchargeables sur l'exercice et l'entraînement physique; services d'entraînement physique 
individuel.

(2) Cours d'exercices, nommément cours de cardiovélo.
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 Numéro de la demande 1,909,741  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Dailey Method, LLC
1599 Sir Francis Drake Blvd
Fairfax, CA 94930
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Cours d'exercices, nommément de travail de ballet à la barre, de musculation du tronc, de 
yoga, d'exercices orthopédiques, de définition des muscles et d'entraînement physique en groupe; 
classes d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; consultation en entraînement 
physique; offre d'information sur un site Web, sur des blogues et dans des vidéos éducatives non 
téléchargeables sur l'exercice et l'entraînement physique; services d'entraînement physique 
individuel.

(2) Cours d'exercices, nommément cours de cardiovélo.
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 Numéro de la demande 1,909,742  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEMA S.R.L.
Via Ca Ricchi 7
40068 San Lazzaro di Savena (Bologna)
ITALY

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; chaînes 
de lunettes; lunettes de moto.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie; coulants de parapluie; arçons de selle; articles de 
sellerie; étuis porte-clés; attaches de selle; bandoulières en cuir; harnais pour animaux; bâtons 
d'alpinisme; bâtons de marche; malles (bagages); malles; sacs de sport tout usage, sacs de 
transport tout usage, sacs à livres, sacs banane, sacs pour parapluies, sacs de transport pour 
animaux, sacs à langer pour bébés; sacs de plage; sacs à provisions; sacs à provisions à 
roulettes; sacs à outils vendus vides; sacoches; sacs à main; mallettes de voyage en cuir; brides 
de harnais; filets de bride; sangles pour équipement de soldat; chevreau; sangles pour prises pour 
la chasse; sacs d'école; carton-cuir; étuis porte-clés en cuir ou en carton-cuir; licous; sangles de 
selle en cuir; couvertures pour chevaux; lacets en cuir; sangles en cuir; courroies de harnais; 
courroies pour patins; cuir brut ou mi-ouvré; fil de cuir; similicuir, nommément moleskine; housses 
de parapluie; fouets; genouillères pour chevaux; coussins de selle d'équitation; garnitures en cuir 
pour mobilier; laisses en cuir; poignées de bâton de marche; poignées de valise; écharpes porte-
bébés; sacs porte-bébés; chats à neuf queues; mors pour animaux; parasols; parapluies; peaux 
d'animaux; peaux corroyées; fourrure; pièces en caoutchouc pour étriers; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes; portefeuilles de poche; porte-musique; sacs à provisions en 
filet; revêtements en cuir pour mobilier; havresacs; sacs de camping; sacs d'escalade; boîtes en 
fibre vulcanisée; parties de cuirs bruts, nommément croupons; selles d'équitation; tapis de selle 
pour chevaux; étriers; étrivières; baleines de parapluie ou de parasol; étiquettes à bagages; 
armatures pour parapluies ou parasols; traits d'attelage; valises; bagages; mallettes; valves en 
cuir; havresacs; manches de parapluie; mallettes de toilette vendues vides; porte-bébés en 
bandoulière; sacs de sport; sacs à main en mailles métalliques; mallettes; colliers pour chevaux; 
fers à cheval; housses pour selles d'équitation; similicuir; poignées de parapluie; mentonnières en 
cuir; oeillères pour chevaux; peaux de bovin; chamois, non conçus pour le nettoyage; baudruche; 
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étuis pour cartes de crédit; randoseru [sacs d'école japonais]; musettes mangeoires; sacs 
d'emballage en cuir; sacs de voyage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en cuir; 
cannes-sièges; armatures de sac à main; housses à vêtements de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; vêtements en cuir 
et en similicuir, nommément manteaux, vestes, pantalons, robes, vêtements de vélo; vêtements 
de gymnastique; robes; costumes; robes-chasubles; semelles antidérapantes; bandanas; 
casquettes; bérets; sous-vêtements; accessoires vestimentaires, nommément boas; bretelles; 
corsets; calottes; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de sport; sacs à bottes, bottes d'équitation, bottes 
pour nourrissons et enfants; bas absorbants; chaussettes; culottes (vêtements); caleçons de bain; 
aubes; chemises; chemises à manches courtes; lingerie; chapeaux; hauts-de-forme; manteaux; 
hauts à capuchon; chasubles; ceintures; collants; cols amovibles; camisoles; layette; combinés; 
costumes de mascarade; vêtements de plage; cravates; ascots; bonnets de bain; bonnets de 
douche; culottes; mouchoirs de poche; accessoires en métal pour articles chaussants; foulards; 
tiges de botte; guêtres; vestes; jarretelles; veste chaude; jupes; salopettes; tabliers [vêtements]; 
gaines; gants [vêtements]; gants de ski; trépointes pour articles chaussants; chapeaux en papier 
pour utilisation comme articles vestimentaires; jambières; pantalons; livrées; maillots de sport; 
bonneterie; chandails; manchons en fourrure; manipules; pèlerines; mantilles; masques de 
sommeil; jupes-shorts; boxeurs; caleçons; combinaisons de ski nautique; gilets; pantalons; 
pantoufles; cache-oreilles [vêtements]; parkas; pelisses; empiècements de chemise; pyjamas; 
ponchos; jarretelles; fixe-chaussettes; soutiens-gorge; talonnettes pour bas; sandales; saris; 
sarongs; cache-cols; chaussures; pantoufles de bain; chaussons de gymnastique; chaussures de 
soccer; chaussures de sport; châles; écharpes; semelles intérieures; pardessus; vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver; dessous-de-bras; jupons; sous-pieds; 
slips; plastrons; demi-bottes; brodequins; bottes; étoles en fourrure; semelles pour articles 
chaussants; crampons pour chaussures de soccer; chaussures à talons; talonnettes pour articles 
chaussants; poches pour vêtements; tee-shirts; toges; bottillons; turbans; maillots; valenki [bottes 
en feutre]; voiles; robes de chambre; visières; visières de casquette; sabots; robes de chambre; 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements de ski, vêtements de protection solaire; sous-vêtements 
absorbants; sous-vêtements; bottes de caoutchouc; chaussettes absorbantes; maillots de sport; 
ceintures porte-monnaie; maillots de bain; bandeaux; gilets de pêche; mitaines; mitres; vêtements 
en fourrure, nommément vestes, manteaux; manchettes; bouts d'articles chaussants; sandales de 
bain; chaussures ou sandales en sparte; chaussures de plage; bottes de ski; guimpes.
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 Numéro de la demande 1,909,815  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD.
3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku
Osaka 540-0037
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Legends of the Guild
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Vidéos et films téléchargeables; pellicules cinématographiques impressionnées; disques laser 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; circuits électroniques contenant des jeux vidéo; 
cartouches de jeux électroniques; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques; disques laser préenregistrés contenant des programmes de jeux 
informatiques; circuits électroniques contenant des programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux téléchargeables; téléphones intelligents; microsillons; fichiers de musique 
téléchargeables; cassettes vidéo enregistrées; disques laser préenregistrés contenant des films; 
DVD contenant des enregistrements de films; enregistrements audionumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; bulletins d'information 
électroniques téléchargeables.

Services
Classe 41
Doublage de films; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des 
vidéos et des films; services de studio de cinéma; offre de critiques de films par un site Web; offre 
de films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; production de films vidéo; 
présentation de films en salle ainsi que production et distribution de films; production de films; 
distribution de films; production d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'émissions vidéo 
et de films; production de films sur cassette vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, 
du divertissement et du sport, autres que pour le cinéma et les émissions de télévision et autres 
que publicitaires; services d'enregistrement audio, vidéo et de films, à des fins autres que 
publicitaires; tenue de festivals de films; location de films; location de films; location de cassettes 
vidéo; services de jeux vidéo en ligne et offre d'information connexe; production de jeux vidéo; 
offre de jeux informatiques en ligne et offre d'information connexe; organisation, préparation et 
tenue d'évènements de sports électroniques et offre d'information connexe; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films 
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transmises par des réseaux informatiques sans fil; organisation, préparation et tenue d'expositions 
de divertissement portant sur les dessins animés, les animations et les films; organisation, 
préparation et présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de prestations de 
musique et offre d'information connexe; services de jeux de réalité virtuelle offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique et offre d'information connexe; services de jeux de réalité augmentée 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique et offre d'information connexe; publication de 
livres, de magazines et de journaux sur Internet; services de bibliothèques de référence (littérature 
et ouvrages documentaires); mise en scène et présentation de pièces de théâtre; production 
d'émissions de radio et de télévision; offre de services d'arcade et offre d'information connexe; 
services de parc d'attractions et de parc thématique et offre d'information connexe; location de 
disques.
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 Numéro de la demande 1,910,055  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Services Flo inc.
2800 rue Louis-Lumière, Suite 100
Québec
QUEBEC
G1P0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAD THE WAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électriques et commandes électriques pour l'approvisionnement en énergie et la gestion 
de l'énergie, nommément bornes de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides à 
brancher; pièces de rechange pour l'équipement d'alimentation de véhicules électriques, 
nommément batteries rechargeables, batteries pour véhicules automobiles, connecteurs de 
recharge, câbles de recharge, antennes de communication, lecteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID), écrans, moniteurs d'affichage de commandes, contacteurs électroniques, 
disjoncteurs, cartes de circuits imprimés, modems de communication, supports de câbles, vitres 
en verre trempé, appareils d'éclairage à DEL, diffuseurs à DEL; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, équipement d'alimentation de véhicules électriques, nommément socles, 
en l'occurrence socles pour bornes de recharge pour véhicules électriques et ancrages pour 
bornes de recharge pour véhicules électriques, transformateurs de courant, passerelles de 
communication, nommément routeurs de passerelle, routeurs de réseau, boîtes de distribution 
d'électricité, modules de conversion du courant électrique, convertisseurs de puissance, panneaux 
électriques, panneaux d'affichage; logiciels permettant la récupération, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et la gestion d'information, de données électroniques, de fichiers 
texte, de fichiers vidéo, de fichiers audio et de fichiers audiovisuels pour utilisation dans les 
domaines de l'approvisionnement en énergie, de la mesure énergétique ainsi que du contrôle 
électronique de la consommation d'énergie et de l'accès à l'énergie, et permettant l'utilisation de 
systèmes et de réseaux de bornes de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides à 
brancher; logiciels et applications logicielles de téléphone mobile pour la gestion de l'énergie et la 
recharge de véhicules électriques, la surveillance de l'état de charge de véhicules électriques, la 
réservation de chargeurs de véhicules électriques et la gestion de la performance de chargeurs de 
véhicules électriques.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : postes de recharge de véhicules électriques et de véhicules 
hybrides à brancher, pièces de rechange pour l'équipement d'alimentation de véhicules électriques 
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(EAVE) ainsi que logiciels et applications logicielles de téléphone mobile pour la gestion de 
l'énergie et la recharge de véhicules électriques, la surveillance de l'état de charge de véhicules 
électriques, la réservation de chargeurs de véhicules électriques et la gestion de la performance 
de chargeurs de véhicules électriques.

Classe 37
(2) Offre de systèmes et de réseaux de bornes de recharge pour véhicules électriques et véhicules 
hybrides à brancher; services d'installation, de soutien technique, de surveillance, de réparation et 
d'entretien de systèmes et de bornes de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides 
à brancher; offre de services de recharge de véhicules électriques; offre d'information dans les 
domaines de l'approvisionnement en énergie et de la recharge de véhicules électriques par un 
réseau informatique mondial; location de bornes de recharge pour véhicules électriques et 
véhicules hybrides à brancher.

Classe 42
(3) Consultation technique dans les domaines du génie électronique et du génie électrique; 
services de consultation dans les domaines de la gestion de la consommation d'énergie et de 
l'efficacité énergétique.

Classe 45
(4) Octroi de licences de logiciels pour utilisation dans les domaines de l'approvisionnement en 
énergie, de l'accès à l'énergie et pour l'utilisation d'équipement d'alimentation de véhicules 
électriques et de réseaux de postes de recharge de véhicules électriques et de véhicules hybrides 
à brancher.
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 Numéro de la demande 1,910,126  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Services Flo inc.
2800 rue Louis-Lumière, Suite 100
Québec
QUEBEC
G1P0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRACEZ LA VOIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électriques et commandes électriques pour l'approvisionnement en énergie et la gestion 
de l'énergie, nommément bornes de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides à 
brancher; pièces de rechange pour l'équipement d'alimentation de véhicules électriques, 
nommément batteries rechargeables, batteries pour véhicules automobiles, connecteurs de 
recharge, câbles de recharge, antennes de communication, lecteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID), écrans, moniteurs d'affichage de commandes, contacteurs électroniques, 
disjoncteurs, cartes de circuits imprimés, modems de communication, supports de câbles, vitres 
en verre trempé, appareils d'éclairage à DEL, diffuseurs à DEL; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, équipement d'alimentation de véhicules électriques, nommément socles, 
en l'occurrence socles pour bornes de recharge pour véhicules électriques et ancrages pour 
bornes de recharge pour véhicules électriques, transformateurs de courant, passerelles de 
communication, nommément routeurs de passerelle, routeurs de réseau, boîtes de distribution 
d'électricité, modules de conversion du courant électrique, convertisseurs de puissance, panneaux 
électriques, panneaux d'affichage; logiciels permettant la récupération, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et la gestion d'information, de données électroniques, de fichiers 
texte, de fichiers vidéo, de fichiers audio et de fichiers audiovisuels pour utilisation dans les 
domaines de l'approvisionnement en énergie, de la mesure énergétique ainsi que du contrôle 
électronique de la consommation d'énergie et de l'accès à l'énergie, et permettant l'utilisation de 
systèmes et de réseaux de bornes de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides à 
brancher; logiciels et applications logicielles de téléphone mobile pour la gestion de l'énergie et la 
recharge de véhicules électriques, la surveillance de l'état de charge de véhicules électriques, la 
réservation de chargeurs de véhicules électriques et la gestion de la performance de chargeurs de 
véhicules électriques.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : postes de recharge de véhicules électriques et de véhicules 
hybrides à brancher, pièces de rechange pour l'équipement d'alimentation de véhicules électriques 
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(EAVE) ainsi que logiciels et applications logicielles de téléphone mobile pour la gestion de 
l'énergie et la recharge de véhicules électriques, la surveillance de l'état de charge de véhicules 
électriques, la réservation de chargeurs de véhicules électriques et la gestion de la performance 
de chargeurs de véhicules électriques.

Classe 37
(2) Offre de systèmes et de réseaux de bornes de recharge pour véhicules électriques et véhicules 
hybrides à brancher; services d'installation, de soutien technique, de surveillance, de réparation et 
d'entretien de systèmes et de bornes de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides 
à brancher; offre de services de recharge de véhicules électriques; offre d'information dans les 
domaines de l'approvisionnement en énergie et de la recharge de véhicules électriques par un 
réseau informatique mondial; location de bornes de recharge pour véhicules électriques et 
véhicules hybrides à brancher.

Classe 42
(3) Consultation technique dans les domaines du génie électronique et du génie électrique; 
services de consultation dans les domaines de la gestion de la consommation d'énergie et de 
l'efficacité énergétique.

Classe 45
(4) Octroi de licences de logiciels pour utilisation dans les domaines de l'approvisionnement en 
énergie, de l'accès à l'énergie et pour l'utilisation d'équipement d'alimentation de véhicules 
électriques et de réseaux de postes de recharge de véhicules électriques et de véhicules hybrides 
à brancher.
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 Numéro de la demande 1,910,530  Date de production 2018-07-19
 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

PACIFIC FOOTBALL CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes décoratives en métal; trophées en métal commun.

 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 tous du divertissement 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 compacts, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses 
d'ordinateur, appuis-poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour la 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, d'enregistrements vidéo sur le soccer et sur des 
activités et des évènements liés au soccer ainsi que 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; sangles pour lunettes de 
soleil et lunettes, chaînes de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; 
appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et enregistrements 
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audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels téléchargeables de 
consultation de bases de données 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 téléchargeables offerts sur Internet permettant aux joueurs d'y jouer; 
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.

 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; 
épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie et épinglettes, jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; horloges murales; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et 
breloques porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, règles à dessin, banderoles et drapeaux en papier, reliures à 
trois anneaux, chemises de classement et chemises en papier, cahiers spiralés, cahiers de porte-
documents, photos montées ou non; publications et imprimés, nommément disques à 
collectionner de soccer, cartes à collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de soccer 
commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres-poste), cartes à collectionner en carton, 
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 d'invitation, chèques-cadeaux, 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 dans le domaine du soccer; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes de crédit non 
magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets; pinces à billets autres qu'en 
métal; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, 
boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants et rubans décoratifs en plastique.

 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, 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, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et havresacs, 
malles et valises, vêtements pour animaux de compagnie, laisses et colliers pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; plaques murales décoratives; capsules de 
bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; figurines à 
casquette branlante en plastique; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; tables; sièges et 
tabourets pliants pour utilisation lors d'évènements sportifs; mobilier de salle de bain; mobilier de 
salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de 
patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; 
trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en 
métal; étagères, présentoirs et vitrines pour retenir et présenter divers types de balles et ballons 
de sport; séparateurs pour tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; cadres 
pour photos.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres à boire, 
grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; 
assiettes décoratives et commémoratives; 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; supports à 
magazines; 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; décorations murales en tissu; 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, maillots de sport, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières (casquettes) et visières, survêtements, pantalons de survêtement, 
hauts de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, 
bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, 
pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en 
jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes 
de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, 
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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.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, tissus muraux.

 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 ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de soccer, panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les 
ballons de soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de 
golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; porte-
queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, 
jeux électroniques de table de soccer, jeux de table de soccer, jeux de société de soccer, jeux 
d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires comprenant des cartes et des 
composants de jeu, appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, ensembles de soccer 
constitués d'un panier et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-
tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à 
savoir trains et fourgons sur le thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de 
mains et de trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets 
pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, ballons gonflables, 
seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à 
presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux 
jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, 
planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour 
les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués 
d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un 
ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits 
de stades en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur 
et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à 
tête branlante en plastique dur; figurines jouets 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 de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer ces biens et services à des compétitions de soccer; promotion de 
la vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts 
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sur Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le 
domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; vente au 
détail en ligne de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui suit : ballons de 
soccer, chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de 
soccer, genouillères de soccer et vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de 
soccer, vestes de soccer, maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, 
hauts à capuchon, pantalons, shorts, chaussettes.

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

Classe 38
(3) 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; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de 
bavardoirs interactifs en ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages 
interactifs dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images numériques et de messages texte au moyen de téléphones cellulaires; 
transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de 
vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du 
soccer par Internet et au moyen de réseaux informatiques sans fil et de réseaux de téléphonie 
cellulaire; services de communication sans fil à large bande, nommément diffusion et transmission 
de parties de soccer en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de 
télévision ayant trait au soccer; services de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de 
soccer, d'événements de soccer, de programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de 
conférences de presse dans le domaine du soccer par Internet, diffusion payante de bandes audio 
et de bandes vidéo dans le domaine du soccer sur 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 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques, de camps, de 
promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; services 
de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, nommément offre 
d'un site web proposant du contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des faits 
saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu, 
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des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; 
offre de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le 
domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le 
domaine du soccer; offre d'une base de donnée en ligne dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, exploitation d'un stade extérieur, 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs, réservation de billets et de 
sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; offre d'amusement et de divertissement à 
l'occasion de parties de soccer, ainsi qu'organisation et administration d'une équipe 
professionnelle de soccer; entraînement dans le domaine du sport, offre d'installations 
d'établissement sportif et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du 
sport; offre d'information dans le domaine des nouvelles du sport, des résultats, des résultats en 
direct, des statistiques et des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport au moyen 
d'un site Web; production et distribution d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du 
soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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PACIFIC FC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes décoratives en métal; trophées en métal commun.

 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 tous du divertissement 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 compacts, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses 
d'ordinateur, appuis-poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour la 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, d'enregistrements vidéo sur le soccer et sur des 
activités et des évènements liés au soccer ainsi que 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; sangles pour lunettes de 
soleil et lunettes, chaînes de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; 
appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et enregistrements 
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audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels téléchargeables de 
consultation de bases de données 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 téléchargeables offerts sur Internet permettant aux joueurs d'y jouer; 
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.

 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; 
épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie et épinglettes, jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; horloges murales; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et 
breloques porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, règles à dessin, banderoles et drapeaux en papier, reliures à 
trois anneaux, chemises de classement et chemises en papier, cahiers spiralés, cahiers de porte-
documents, photos montées ou non; publications et imprimés, nommément disques à 
collectionner de soccer, cartes à collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de soccer 
commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres-poste), cartes à collectionner en carton, 
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 d'invitation, chèques-cadeaux, 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 dans le domaine du soccer; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes de crédit non 
magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets; pinces à billets autres qu'en 
métal; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, 
boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants et rubans décoratifs en plastique.

 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, 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, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et havresacs, 
malles et valises, vêtements pour animaux de compagnie, laisses et colliers pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; plaques murales décoratives; capsules de 
bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; figurines à 
casquette branlante en plastique; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; tables; sièges et 
tabourets pliants pour utilisation lors d'évènements sportifs; mobilier de salle de bain; mobilier de 
salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de 
patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; 
trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en 
métal; étagères, présentoirs et vitrines pour retenir et présenter divers types de balles et ballons 
de sport; séparateurs pour tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; cadres 
pour photos.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres à boire, 
grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; 
assiettes décoratives et commémoratives; 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; supports à 
magazines; 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; décorations murales en tissu; 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, maillots de sport, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières (casquettes) et visières, survêtements, pantalons de survêtement, 
hauts de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, 
bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, 
pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en 
jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes 
de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, 
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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.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, tissus muraux.

 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 ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de soccer, panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les 
ballons de soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de 
golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; porte-
queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, 
jeux électroniques de table de soccer, jeux de table de soccer, jeux de société de soccer, jeux 
d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires comprenant des cartes et des 
composants de jeu, appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, ensembles de soccer 
constitués d'un panier et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-
tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à 
savoir trains et fourgons sur le thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de 
mains et de trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets 
pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, ballons gonflables, 
seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à 
presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux 
jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, 
planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour 
les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués 
d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un 
ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits 
de stades en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur 
et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à 
tête branlante en plastique dur; figurines jouets 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 de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer ces biens et services à des compétitions de soccer; promotion de 
la vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts 



  1,910,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 293

sur Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le 
domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; vente au 
détail en ligne de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui suit : ballons de 
soccer, chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de 
soccer, genouillères de soccer et vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de 
soccer, vestes de soccer, maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, 
hauts à capuchon, pantalons, shorts, chaussettes.

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

Classe 38
(3) 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; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de 
bavardoirs interactifs en ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages 
interactifs dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images numériques et de messages texte au moyen de téléphones cellulaires; 
transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de 
vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du 
soccer par Internet et au moyen de réseaux informatiques sans fil et de réseaux de téléphonie 
cellulaire; services de communication sans fil à large bande, nommément diffusion et transmission 
de parties de soccer en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de 
télévision ayant trait au soccer; services de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de 
soccer, d'événements de soccer, de programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de 
conférences de presse dans le domaine du soccer par Internet, diffusion payante de bandes audio 
et de bandes vidéo dans le domaine du soccer sur 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 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques, de camps, de 
promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; services 
de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, nommément offre 
d'un site web proposant du contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des faits 
saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu, 
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des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; 
offre de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le 
domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le 
domaine du soccer; offre d'une base de donnée en ligne dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, exploitation d'un stade extérieur, 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs, réservation de billets et de 
sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; offre d'amusement et de divertissement à 
l'occasion de parties de soccer, ainsi qu'organisation et administration d'une équipe 
professionnelle de soccer; entraînement dans le domaine du sport, offre d'installations 
d'établissement sportif et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du 
sport; offre d'information dans le domaine des nouvelles du sport, des résultats, des résultats en 
direct, des statistiques et des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport au moyen 
d'un site Web; production et distribution d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du 
soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,910,913  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WorldGift.Com Limited
Ashford Commercial Quarter
1 Dover Place
Ashford TN23 1FB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier, carton; livres; cartes postales; chèques-cadeaux; chèques-cadeaux; feuillets; bulletins 
d'information; catalogues; papier, carton, photos; cartes de souhaits; périodiques; brochures; 
magazines; photos; stylos; crayons; reliures; carnets; cartes postales; gravures; boîtes de peinture 
pour enfants; brochures et dépliants; cartes-cadeaux et cartes de membre pour utilisation 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de promotion, de publicité et 
incitatifs; cabas en papier ou en plastique, autocollants, étiquettes adhésives, étiquettes.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers ainsi que distribution de matériel publicitaire pour 
des tiers; recherche en marketing et études de marché; publipostage en ligne des produits et des 
services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; traitement administratif de bons 
de commande sur Internet et des réseaux informatiques; promotion des ventes pour des tiers par 
la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié ayant trait à des évènements 
sportifs, à des concerts et à des pièces de théâtre; offre d'un marché publicitaire en ligne pour la 
vente et l'achat de billets pour les visites de ville, les sorties à la journée, les évènements sportifs, 
les concerts, les parcs thématiques, les zoos et les pièces de théâtre de tiers; publicité de la vente 
des produits de tiers, nommément d'appareils électroménagers et de cuisine, d'ordinateurs, de 
matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, d'imprimantes, de cadres numériques pour 
photos, de haut-parleurs, de casques d'écoute, d'écouteurs, de lecteurs MP3, d'appareils photo et 
de caméras numériques, de téléviseurs, de radios, de radios-réveils, d'appareils et d'instruments 
d'enregistrement vidéo, de téléphones, de téléphones mobiles, de microphones, de haut-parleurs, 
d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs tablettes personnels, d'ordinateurs personnels 
de poche, de lecteurs de livres électroniques, de cosmétiques, de parfums, de montres, de 
boutons de manchette, de bijoux et pierres précieuses, de papier, de carton, de publications 
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imprimées, de livres, de mobilier, d'ustensiles de maison, de vêtements, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs, d'articles en cuir et en similicuir, de lingerie, de vêtements de nuit, de manteaux, 
de vestes, de lunettes de soleil, de jeux, de jouets et d'articles de jeu, d'aliments, de boissons, de 
fleurs, de plantes, d'arrangements floraux et de cadeaux, nommément de confiseries, de paniers à 
boissons et à aliments et de jouets en peluche, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement sur un site Web, par correspondance et par téléphone; publicité de la vente des 
produits et des services de tiers, nommément de services de spa, de services de beauté, de 
services de soins capillaires, de services de circuits, de leçons d'école de cuisine, de jeux 
d'évasion, de leçons et d'expériences sportives et de conduite, de leçons et d'expériences de vol 
ainsi que d'expériences de navigation de plaisance et de plongée, pour permettre aux clients de 
les voir et de les acheter facilement sur un site Web, par correspondance et par téléphone.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003314691 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 1,911,920  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miller Manufacturing Company
2910 Waters Road, Suite 150
Eagan, MN 55121
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot PET en lettres blanches au-dessus du mot LODGE en lettres blanches avec un 
triangle havane derrière et entre les mots, représentant un toit avec de la fumée blanche s'élevant 
d'une cheminée blanc et noir. Les mots et le dessin ont un contour noir, avec un espace noir 
autour du dessin.

Produits
 Classe 07

(1) Appareils automatisés pour animaux de compagnie, nommément mangeoires. .

 Classe 11
(2) Appareils automatisés pour animaux de compagnie, nommément abreuvoirs. .

 Classe 20
(3) Caisses et niches portatives pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux de 
compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie 
et caisses pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; lits portatifs pour 
animaux de compagnie; parcs d'enfant pour animaux de compagnie; clapiers; nichoirs pour 
animaux.

 Classe 21
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(4) Mangeoires non mécaniques pour animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour 
animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de 
compagnie; bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; gobelets en plastique pour 
cages; cages pour animaux de compagnie; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; 
outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes et brosses; bouteilles d'eau 
pour petits animaux; bocaux à gâteries pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/780,235 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); 01 février 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/780,254 en liaison avec le même genre 
de produits (4); 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87
/780,246 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,911,973  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MQA Limited
11 Latham Road
Huntingdon
Cambridgeshire PE29 6YE
UNITED KINGDOM

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 09

Matériel électronique, nommément processeurs de signaux et matériel audio électronique utilisés 
pour faire fonctionner des codecs audio, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
matériel électronique pour la compression et la décompression de données, nommément codecs, 
pièces et accessoires pour codecs; enregistrements à trains de bits téléchargeables, nommément 
musique, prestations de musique, représentations d'oeuvres dramatiques et comiques; CD, DVD 
et disques optiques numériques préenregistrés contenant des enregistrements à trains de bits, 
nommément de la musique, des prestations de musique, des représentations d'oeuvres 
dramatiques et comiques; programmes informatiques utilitaires pour la compression de données 
audio; logiciels pour la lecture en continu de musique; logiciels pour la commande de processeurs 
de signaux audio et de récepteurs audio; programme logiciel pour la compression et la 
décompression de données; logiciels pour le codage et le décodage de données audio.

Services
Classe 42
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Services de codage de données; services de décodage de données; codage et décodage de 
contenu audio; recherche, conception et développement de logiciels de codage et de décodage; 
recherche, conception et développement de matériel audio; consultation en matière de conception 
et de développement de logiciels de codage et de décodage; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel audio.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003308165 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 1,912,296  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proall International Mfg. Inc.
5810 47 Ave
Olds
ALBERTA
T4H1V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(3) Mélangeurs à béton.

 Classe 09
(1) Systèmes de commande électroniques pour bétonnières.

 Classe 12
(2) Bétonnières.

Services
Classe 35
Vente de véhicules, nommément de bétonnières sur camion et sur remorque; vente de systèmes 
de commande électroniques pour bétonnières.
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 Numéro de la demande 1,912,322  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoFlek Inc.
701-3460 Rue Simpson
Montréal
QUEBEC
H3G2J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse, la modélisation et la programmation de données permettant aux 
entreprises de mettre en place des algorithmes d'apprentissage automatique et d'intelligence 
artificielle dans leurs opérations et systèmes de prise de décision.

Services
Classe 42
Services de consultation dans les domaines de l'analyse de données et des services d'exploration 
de données basés sur les méthodes d'apprentissage automatique et les algorithmes d'intelligence 
artificielle.
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 Numéro de la demande 1,912,359  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microbix Biosystems Inc.
265 Watline Avenue
Mississauga
ONTARIO
L4Z1P3

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

PROCEEDx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits biotechnologiques pour la science et la recherche, nommément réactifs et solutions, à 
savoir virus, bactéries, champignons, parasites et dérivés connexes pour la recherche, 
l'élaboration et la validation de tests diagnostiques de maladies infectieuses.

(2) Produits biotechnologiques, nommément réactifs et solutions, à savoir virus, bactéries, 
champignons, parasites, et dérivés connexes pour la recherche, l'élaboration et la validation de 
tests diagnostiques de maladies infectieuses; produits biochimiques, à savoir anticorps 
monoclonaux à usage scientifique in vitro; produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux 
pour la recherche; réactifs de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire; réactifs de culture 
cellulaire pour la science ou la recherche; préparations de diagnostic pour la recherche médicale 
et scientifique; réactifs de diagnostic pour utilisation in vitro en biochimie, en chimie clinique et en 
microbiologie; réactifs de diagnostic pour la recherche médico-scientifique; réactifs de diagnostic 
médical; réactifs à usage scientifique pour l'isolement et la purification d'acides nucléiques; 
produits biochimiques, nommément anticorps pour la science ou la recherche.

 Classe 05
(3) Réactifs de diagnostic, en l'occurrence produits biotechnologiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément micro-organismes non infectieux pour le contrôle de l'amplification; 
réactifs de diagnostic clinique; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; 
préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic 
médical; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; préparations de diagnostic in vitro à usage 
médical.
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 Numéro de la demande 1,912,670  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1072514 B.C. LTD.
65 North Bend St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6N9

Agent
MICHAEL A. POZNANSKI
(BTM Lawyers LLP), #530-130 Brew Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGAN BODY PLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément santé nutritif et alimentaire pour la supplémentation protéique, la gestion du poids, 
l'élimination des graisses, pour contrer le vieillissement, pour l'amélioration globale du bien-être 
physique, pour l'amélioration de l'apparence et le renforcement des cheveux, de la peau, des 
ongles et des os, pour accroître l'énergie, accroître la performance physique, accroître 
l'endurance, stimuler le cerveau, favoriser la digestion, stimuler le système immunitaire, réduire le 
stress, ainsi que pour les traitements anti-inflammatoires et l'accroissement de la santé optimale, 
sous forme de barres, de boissons en poudre et de préparations pour boissons fouettées.
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 Numéro de la demande 1,913,274  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAZMASTERS INC.
651 Harwood Avenue North, Unit 4
Ajax
ONTARIO
L1Z0K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAZMASTERSED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de conférences, de bulletins, de formation, d'exposés et de 
brochures sur la sécurité au travail, l'inspection, le nettoyage et la restauration d'équipement de 
sécurité.
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 Numéro de la demande 1,913,386  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Activation de Marque CheeeseBOX Inc.
2327, rue Montgomery
Montréal
QUEBEC
H2K2S2

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Plaques photographiques, nommément plaques sèches pour la photographie, plaques 
photographiques sensibilisées.

 Classe 09
(2) Caméras vidéonumériques; processeurs vidéo; enregistrements sur cassette vidéo; moniteurs 
vidéo; imprimantes photo; appareils photo et caméras; plaques photographiques; appareils photo 
et caméras numériques; appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils photo 
numériques compacts; flashs pour appareils photo et caméras; supports pour appareils photo; 
trépieds pour appareils photo et caméras; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images 
et de photos numériques; cabines photographiques, nommément appareils photo, imprimantes 
photo, logiciels de cabine photographique et éclairage; caméras vidéo; logiciels pour la création de 
diaporamas de photos; logiciels pour la création de photos virtuelles.

 Classe 16
(3) Albums photos; pages d'albums photos; photos montées ou non.

Services
Classe 40
(1) Location de machines et d'appareils pour l'impression de photos; services de 
photocomposition; développement de photos; développement photographique; impression de 
photos; retouche photographique; retouche numérique de photos.

Classe 41
(2) Composition photographique; retouche de photos; reportages photographiques; production 
audio et vidéo; édition de photos sur ordinateur; services d'enregistrement vidéo; offre de studios 
de photographie et d'enregistrement vidéo; production de films et de vidéos; location d'appareils 
photo et de caméras.
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 Numéro de la demande 1,913,681  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARLO M. Grudzka spolka jawna
ul. Chlebowa 14
44-337 Jastrzebie Zdrój.
POLAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
KUCHAREK est blanc; le rectangle est bleu et il passe progressivement au bleu clair de haut en 
bas; les lignes pointillées sont noires; les lignes qui figurent en haut et en bas du rectangle bleu 
sont vertes et elles passent progressivement au vert clair.

Produits
 Classe 29

(1) Légumes séchés; concentrés de bouillon; soupes; cubes de soupe; cubes de bouillon.

(2) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits en conserve, congelés, séchés et 
cuits; fruits confits; gelées alimentaires; confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; consommés; croustilles; croustilles de fruits; champignons en conserve; 
champignons séchés; boissons lactées, composées principalement de lait; noix préparées; 
salades de fruits; salades de légumes; crêpes de pomme de terre; purée de tomates; pollen 
préparé comme produits alimentaires, nommément pollen d'abeille à usage alimentaire; jus de 
légumes pour la cuisine; aliments à base de poisson, nommément poisson séché et croquettes de 
poisson; fromage; zestes de fruits; charcuterie; extraits d'algues à usage alimentaire; charcuterie, 
nommément saucisses, saucisson de Bologne, saucisses à cocktail; gélatine.

 Classe 30
(3) Sauces, nommément sauce tomate, sauce au jus de viande et préparations pour sauces; 
préparations aromatiques à usage alimentaire, nommément herbes à usage alimentaire et 
assaisonnements; sel de cuisine; fines herbes transformées; herbes du jardin conservées 
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[assaisonnements]; mélanges d'herbes, de fruits et de légumes séchés, contenant du sel, pour 
l'assaisonnement; aromatisants pour soupes.

(4) Café; thé; cacao; riz; tapioca; sagou; succédané de café; mélanges de farine alimentaire; pain; 
friandises [bonbons]; confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat; 
glaces alimentaires; miel; mélasse alimentaire; levure; levure chimique; moutarde; vinaigre; glace; 
chapelure; petits pains; croustilles, nommément croustilles de pomme de terre, croustilles de fruits; 
gâteaux; pâtisseries; bonbons; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de thé; essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les 
huiles essentielles; gelées de fruits [confiseries]; produits de cacao, nommément tartinades au 
cacao, bonbons au cacao, cacao en poudre, cacao et boissons à base de cacao préparés; 
sandwichs; gruaux pour la consommation humaine; ketchup; maïs moulu; maïs éclaté; maïs grillé; 
poudres à crème glacée; mayonnaise; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires 
farineuses pour la consommation humaine; musli; crêpes; infusions, nommément tisanes, non 
médicinales; décorations à gâteau en bonbons; pâtés en croûte; dumplings à base de farine; 
pizzas; flocons de maïs; sauce tomate; préparation en poudre pour gâteaux; crème anglaise; 
sauces pour la salade; amidon alimentaire; édulcorants naturels; biscottes; tartelettes garnies; 
tortillas; agents épaississants pour la cuisine; maltodextrines à usage alimentaire [à usage autre 
que médical]; exhausteurs de saveur pour aliments, nommément aromatisants alimentaires; 
grignotines à base de blé; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines 
à base de riz; plats préparés à base de nouilles.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: POLOGNE, demande no: Z-486310 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,765  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENETEC INC.
2280 Alfred Nobel Boulevard Suite 400
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S2A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMUNITY CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Compilation d'information dans des bases de données, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; gestion informatisée de fichiers, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
systématisation d'information dans des bases de données, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; services de consultation, nommément coordination entre les entreprises, 
les gouvernements et les forces de l'ordre à des fins de sécurité, services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes infonuagiques, à des infrastructures de système, à des 
serveurs, à des logiciels d'exploitation, à des réseaux, à des appareils informatiques et à des 
données pour la surveillance et la protection des biens et des personnes, services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; gestion de plateformes 
infonuagiques, d'infrastructures de systèmes, de serveurs, de logiciels d'exploitation, de réseaux 
et d'appareils informatiques utilisés pour la transmission de données sur des réseaux pour la 
surveillance et la protection des biens et des personnes, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre d'accès à une plateforme en ligne pour 
assurer la coordination entre les entreprises, les gouvernements et les forces de l'ordre à des fins 
de sécurité, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 42
(3) Développement de logiciels sur mesure, services d'information, de conseil, de soutien, 
d'intégration, techniques et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services 
d'installation de logiciels, services d'information, de conseil, de soutien, d'intégration, techniques et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés; gestion d'infrastructures de système, de 
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serveurs, de logiciels d'exploitation, de réseaux, d'appareils informatiques et de données, services 
d'information, de conseil, de soutien, d'intégration, techniques et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; offre de mises à jour de logiciels, services d'information, de conseil, de 
soutien, d'intégration, techniques et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services de gestion de technologies de l'information (TI) en entreprise, services d'information, de 
conseil, de soutien, d'intégration, techniques et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de rédaction vidéo, services d'information, de conseil, de soutien, 
d'intégration, techniques et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
partage et de distribution de fichiers, services d'information, de conseil, de soutien, d'intégration, 
techniques et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 45
(4) Services de sécurité par vidéosurveillance pour le surveillance et la protection des biens et des 
personnes, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; consultation en sécurité pour les entreprises et les entités gouvernementales, 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services de conseil en sécurité pour les entreprises et les entités gouvernementales, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; surveillance 
d'alarmes de sécurité, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; contrôle d'accès à des immeubles et à des locaux à des fins de sécurité, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,913,814  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3FLOORSUP PTY LTD
4 Plantation Road
Riddells Creek, Victoria 3431
AUSTRALIA

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 42
Hébergement de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de gestion informatisée 
de l'entretien et des logiciels de gestion d'actifs d'entreprise; logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine des logiciels de gestion informatisée de l'entretien et des logiciels de gestion d'actifs 
d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,914,090  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Khani LLC
460 Park Avenue, 16th Floor
New York, NY 10022
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

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

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau et de soins capillaires non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; cosmétiques; parfums.

 Classe 05
(2) Nettoyants médicamenteux pour la peau; baume à lèvres médicamenteux pour le traitement 
des lèvres gercées; gels médicamenteux désinfectants pour les mains; produits de soins de la 
peau médicamenteux pour le traitement des problèmes de peau, nommément de l'acné, de la 
rosacée, des rides, de la pigmentation cutanée, et pour retexturer la peau; produits de soins 
capillaires médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu sec, des cheveux secs et de 
l'amincissement des cheveux; produits solaires médicamenteux, nommément écrans solaires 
totaux, crèmes et gels après-soleil pour le soulagement des coups de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/794,701 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,122  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifescale Limited
Stapleton House Block A, Second Floor
110 Clifton Street 
London EC2A 4HT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVIZAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel financier pour la gestion de bases de données par des conseillers financiers; logiciel de 
services bancaires pour la gestion de comptes bancaires; logiciel de planification financière, 
nommément logiciel pour la gestion de comptes bancaires; logiciel pour l'achat de produits 
financiers, de placement et d'assurance; logiciel de planification de scénarios; logiciel de 
planification de scénarios qui identifie les risques inhérents à une planification financière 
personnelle et ménagère et qui propose des solutions pour remédier à ces risques; base de 
données, nommément base de données électronique dans le domaine des finances enregistrée 
sur support informatique.

Services
Classe 35
(1) Collecte et compilation d'information dans des bases de données; collecte et compilation de 
renseignements financiers personnels dans des bases de données; gestion de bases de données; 
gestion de bases de données pour services bancaires et financiers.

Classe 42
(2) Services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de 
rapports connexes, y compris l'analyse commerciale et la production de rapports connexes de 
données personnelles de planification financière; services informatiques pour l'analyse de 
données, nommément de données personnelles de planification financière; conception de logiciels 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes, y compris l'analyse 
commerciale de données personnelles de planification financière; services d'analyse de données 
techniques, nommément analyse des menaces à la sécurité informatique pour la protection de 
données; recherche, développement, conception, installation, maintenance, consultation technique 
et services de soutien technique, à savoir dépannage, ayant tous trait à un logiciel, à un logiciel 
téléchargeable et à un logiciel infonuagique; recherche, développement, conception, installation, 
maintenance, consultation technique et services de soutien technique, à savoir dépannage, ayant 
tous trait à un logiciel financier et à un logiciel de services bancaires; recherche, développement, 
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conception, installation, maintenance, consultation technique et services de soutien technique, à 
savoir dépannage, ayant tous trait à un logiciel de planification financière, à un logiciel pour la 
planification de l'achat de produits financiers, de placement et d'assurance et à un logiciel de 
planification de scénarios; recherche, développement, conception, installation, maintenance, 
consultation technique et services de soutien technique, à savoir dépannage, ayant tous trait à un 
logiciel de planification de scénarios qui identifie les risques inhérents à une planification financière 
personnelle et ménagère et qui propose des solutions pour remédier à ces risques; recherche, 
développement, conception, installation, maintenance, consultation technique et services de 
soutien technique, à savoir dépannage, ayant tous trait à des bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017836206 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 1,914,229  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bouvery LLC
113 Tam O Shanter Drive
Mahwah, NJ 07430
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUVERY CV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

(1) Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et liqueurs à la crème.

(2) Boissons alcoolisées à base de chocolat; liqueurs de chocolat; vodka.
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 Numéro de la demande 1,914,523  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELEMENTIS SPECIALTIES, INC.
469 Old Trenton Road
East Windsor, NJ 08512
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPREAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Agents mouillants et dispersants pour la fabrication de revêtements pigmentés et non 
pigmentés, nommément de peintures, de vernis, de laques, d'encres d'imprimerie et d'encres 
d'imprimerie, en l'occurrence d'encres pour lithographie; résines synthétiques pour la fabrication 
de peintures, de colorants, de vernis, de laques, d'encres d'imprimerie, d'adhésifs et de produits 
d'étanchéité ainsi que de revêtements de plastique.

 Classe 02
(2) Revêtements en plastique, en l'occurrence revêtements de plastique, nommément laques en 
plastique, vernis-émail et produits d'étanchéité industriels pour l'imperméabilisation et le 
durcissement superficiel; pigments, en l'occurrence concentrés de pigments, boues de pigments et 
colorants, tous pour la fabrication de peintures et d'encres d'imprimerie et tous pour l'industrie des 
encres d'imprimerie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/814,090 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,526  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

fritz-kulturgüter GmbH
Spaldingstraße 64-68
20097
Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISCHMASCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Limonades; cola; orangeades.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017819673 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,578  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited
2480 Walkley Road
Ottawa
ONTARIO
K1G6A9

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME STYLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Articles de décoration pour la maison et décorations murales, nommément objets d'art en 
métal commun, figurines en métal commun, oeuvres décoratives en métal, nommément 
décorations murales en métal.

 Classe 11
(2) Articles de décoration pour la maison, nommément lanternes, guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête, fontaines, foyers extérieurs sur pieds en métal.

 Classe 12
(3) Planeurs.

 Classe 14
(4) Horloges, coffrets à bijoux.

 Classe 16
(5) Articles de décoration pour la maison et décorations murales, nommément images artistiques, 
reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées.

 Classe 18
(6) Supports à parasol en résine.

 Classe 20
(7) Articles de décoration pour la maison, nommément cadres pour images, photos et collages, 
figurines en résine, oreillers, coussins, carillons éoliens, bancs de parc, tringles à rideaux; mobilier, 
nommément mobilier pour enfants, matelas, cadres de lit, mobilier de salle de bain, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de cuisine et de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de bureau, 
mobilier en osier, meubles en rotin, chaises de camping, chaises de plage.

 Classe 21
(8) Articles de décoration pour la maison, nommément figurines décoratives en verre, bains 
d'oiseaux, mangeoires d'oiseaux, bougeoirs, plateaux tournants, linges à vaisselle, maniques, 
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gants de cuisinier, tapis égouttoirs, attrape-soleil, arrosoirs, jardinières pour le jardinage 
domestique, vaporisateurs pour plantes.

 Classe 22
(9) Hamacs.

 Classe 23
(10) Fil.

 Classe 24
(11) Couvertures, édredons, jetés, couettes, draps, ensembles de draps, serviettes de bain, 
essuie-mains, débarbouillettes, débarbouillettes, torchons, chemins de table, nappes en tissu, 
couvre-sièges de toilette en tissu.

 Classe 26
(12) Fleurs artificielles.

 Classe 27
(13) Tapis de bain, ensembles de bain, nommément carpettes en textile, tapis de bain.

 Classe 28
(14) Balançoires.
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 Numéro de la demande 1,914,740  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE JOSEPH A. BANK MFG. CO., INC.
6380 Rogerdale Road
Houston, TX 77072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANK ACCOUNT REWARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Programme de fidélisation de la clientèle, nommément programme de récompenses pour les 
clients qui achètent des vêtements au détail.
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 Numéro de la demande 1,914,755  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nitish Jain
10 Hyderabad Road
119579
SINGAPORE

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

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation dans les domaines des sciences, nommément de la 
science des données, de la science de l'intelligence artificielle, de la science de la biologie 
numérique, des sciences de la robotique et des neurosciences ainsi que des technologies, des 
technologies futures et de la haute technologie, nommément de l'intelligence artificielle, des 
aspirateurs robots, des mégadonnées, de la biologie numérique, de l'automatisation, des chaînes 
de blocs, de l'Internet des objets, de l'apprentissage profond, des technologies financières et des 
technologies de l'éducation; organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de conférences et 
d'évènements de présentation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la science des 
données, des technologies financières, de la robotique, de l'automatisation des TI ainsi que dans 
les domaines des nouvelles technologies dans les domaines de l'intelligence artificielle, des 
chaînes de blocs, de la cybersécurité, de la science des données, de l'Internet des objets, de la 
robotique ainsi que de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée; consultation et tenue de tests 
et d'examens dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la science des données, des 
technologies financières, de la robotique, de l'automatisation des TI ainsi que dans les domaines 
des nouvelles technologies dans les domaines de l'intelligence artificielle, des chaînes de blocs, 
de la cybersécurité, de la science des données, de l'Internet des objets, de la robotique ainsi que 
de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée.
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 Numéro de la demande 1,914,770  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everybody Water LLC,
35 Elm Court
Cohasset, MA 02025
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot EVERYBODY en grandes lettres bleues stylisées; au-dessous se trouve le mot 
WATER en petites lettres majuscules suivies d'un point bleu.

Produits
 Classe 05

(1) Eau enrichie de vitamines à usage médical, eau enrichie de minéraux à usage médical.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, eau embouteillée, eaux aromatisées, eau 
pétillante, eaux gazéifiées, eaux gazéifiées aromatisées, eaux minérales et eaux artésiennes dans 
des boîtes en carton.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/811,028 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,874  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société québécoise du cannabis
7500 rue Tellier
Montréal
QUÉBEC
H1N3W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQDC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; crèmes et cosmétiques pour la peau à base de 
cannabis; huiles de massage à base de cannabis.

 Classe 05
(2) Huiles lubrifiantes à usage personnel.

 Classe 09
(3) Batteries pour vapoteuses; logiciels servant à la vente en ligne de cannabis, produits 
incorporant ou dérivés du cannabis nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes 
et cosmétiques pour la peau à base de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles 
intimes à base de cannabis, batteries pour vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis 
sous la forme de magazines, de revues et de livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, 
chandails à manches longues, chandails à manche courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, 
huile de cannabis à usage alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de 
cannabis sous forme d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule, algues comestibles 
séchées, produits à base de cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, 
beurre, beurre aux amandes, beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, 
chips de fruits, collations à base de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes 
séchés, gelées alimentaires, ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson 
séché, saucissons, tahini [pâte de graines de sésame], viande séchée, cannabis comestible, 
nommément boissons à base de cannabis, infusions et préparations à infuser à base de cannabis, 
produits à base de cannabis nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres 
énergisantes, craquelins collations, croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce 
barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, plantes de cannabis vivantes, 
graines de cannabis, cannabis, produits incorporant ou dérivés du cannabis, nommément 
cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints préroulés, cigarettes de cannabis, huile de 
cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, capsules d'huiles de cannabis pour 
vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais nommément fleurs et feuilles issues 



  1,914,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 324

des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément haschisch, kief, concentrés solides de 
cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la résine de cannabis, cannabinoïdes, 
cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis nommément papier à rouler, filtres pour 
papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, appareils pour rouler des joints, plateaux à 
rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis séché, bongs, pipes, pipes à eau, 
accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les concentrés, nommément les clous, les 
coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation de ces accessoires, vapoteuses à 
usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à extraits de cannabis, vaporisateurs à 
fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur séchée, moulins à cannabis, briquets, 
balances, balances pour cannabis, accessoires de rangement pour le cannabis séché, boîtes 
servant à contenir du cannabis pourvues d'un humidificateur.

 Classe 14
(4) Cordons pour porte-clés.

 Classe 16
(5) Publications imprimées sur le cannabis sous la forme de magazines, de revues et de livres.

 Classe 18
(6) Sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(7) Contenants de rangement pour le cannabis séché.

 Classe 25
(8) Tabliers; chandails à manches longues, chandails à manche courtes; casquettes.

 Classe 29
(9) Huile de cannabis à usage alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de 
cannabis sous forme d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule; algues comestibles 
séchées; produits à base de cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, 
beurre, beurre aux amandes, beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, 
chips de fruits, collations à base de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes 
séchés, gelées alimentaires, ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson 
séché, saucissons, tahini [pâte de graines de sésame], viande séchée.

 Classe 30
(10) Infusions et préparations à infuser à base de cannabis; produits à base de cannabis 
nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, 
croutons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce 
pour pâtes alimentaires.

 Classe 31
(11) Plantes de cannabis vivantes; graines de cannabis non transformées; cannabis frais 
nommément fleurs et feuilles issues des plantes de cannabis.

 Classe 32
(12) Cannabis comestible, nommément boissons à base de cannabis.

 Classe 34
(13) Cannabis, et produits incorporant ou dérivés du cannabis, nommément cannabis à fumer, 
cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints préroulés, cigarettes de cannabis, huile de 
cannabis nommément, huiles de cannabis a vapoter, capsules d'huiles de cannabis pour 
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vapoteuses, teinture de cannabis à vapoter, résine de cannabis nommément haschisch, kief 
concentrés solides de cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la résine de cannabis, 
cannabinoïdes, cannabinoïdes synthétiques pour usage non-médical afin de fumer; accessoires 
liés au cannabis nommément papier à rouler, filtres pour papier à rouler, porte-cigarettes, embouts 
de joints, appareils pour rouler des joints, plateaux à rouler, produits de contrôle de l'humidité du 
cannabis séché, bongs, pipes, pipes à eau, accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour 
les concentrés, nommément les clous, les coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour 
l'utilisation de ces accessoires, vapoteuses à usage unique et vapoteuses réutilisables, 
vaporisateurs à extraits de cannabis, vaporisateurs à fleur séchée, vaporisateurs à extraits de 
cannabis et à fleur séchée, moulins à cannabis, briquets, boîtes servant à contenir du cannabis 
pour fumer pourvues d'un humidificateur.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de cannabis, produits incorporant ou dérivés du cannabis 
nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes et cosmétiques pour la peau à base 
de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles intimes à base de cannabis, batteries pour 
vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis sous la forme de magazines, de revues et de 
livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, chandails à manches longues, chandails à manche 
courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, huile de cannabis à usage alimentaire, nommément 
huiles de cannabis sublinguales, huile de cannabis sous forme d'atomiseurs oraux, huile de 
cannabis en gélule, algues comestibles séchées, produits à base de cannabis nommément, 
arachides préparées, barres aux fruits, beurre, beurre aux amandes, beurre d'arachides, beurre de 
coco, beurres de graines, bouillon, chips de fruits, collations à base de fruits, concentrés de soupe, 
écorces de fruits, fruits et légumes séchés, gelées alimentaires, ghee, huile comestible, miettes de 
bacon, noix préparées, poisson séché, saucissons, tahini [pâte de graines de sésame], viande 
séchée, cannabis comestible, nommément boissons à base de cannabis, infusions et préparations 
à infuser à base de cannabis, produits à base de cannabis nommément, assaisonnements, barres 
de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, 
miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, plantes de 
cannabis vivantes, graines de cannabis, cannabis, produits incorporant ou dérivés du cannabis, 
nommément cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints préroulés, cigarettes de cannabis, 
huile de cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, capsules d'huiles de cannabis pour 
vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais nommément fleurs et feuilles issues 
des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément haschisch, kief, concentrés solides de 
cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la résine de cannabis, cannabinoïdes, 
cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis nommément papier à rouler, filtres pour 
papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, appareils pour rouler des joints, plateaux à 
rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis séché, bongs, pipes, pipes à eau, 
accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les concentrés, nommément les clous, les 
coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation de ces accessoires, vapoteuses à 
usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à extraits de cannabis, vaporisateurs à 
fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur séchée, moulins à cannabis, briquets, 
balances, accessoires de rangement pour le cannabis séché, boîtes servant à contenir du 
cannabis pourvues d'un humidificateur; Vente en ligne de cannabis, produits incorporant ou 
dérivés du cannabis nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes et cosmétiques 
pour la peau à base de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles intimes à base de 
cannabis, batteries pour vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis sous la forme de 
magazines, de revues et de livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, chandails à manches 
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longues, chandails à manche courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, huile de cannabis à 
usage alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de cannabis sous forme 
d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule, algues comestibles séchées, produits à base de 
cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, beurre, beurre aux amandes, 
beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, chips de fruits, collations à base 
de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes séchés, gelées alimentaires, 
ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson séché, saucissons, tahini [pâte 
de graines de sésame], viande séchée, cannabis comestible, nommément boissons à base de 
cannabis, infusions et préparations à infuser à base de cannabis, produits à base de cannabis 
nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, 
croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce 
pour pâtes alimentaires, plantes de cannabis vivantes, graines de cannabis, cannabis, produits 
incorporant ou dérivés du cannabis, nommément cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints 
préroulés, cigarettes de cannabis, huile de cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, 
capsules d'huiles de cannabis pour vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais 
nommément fleurs et feuilles issues des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément 
haschisch, kief, concentrés solides de cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la 
résine de cannabis, cannabinoïdes, cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis 
nommément papier à rouler, filtres pour papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, 
appareils pour rouler des joints, plateaux à rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis 
séché, bongs, pipes, pipes à eau, accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les 
concentrés, nommément les clous, les coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation 
de ces accessoires, vapoteuses à usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à 
extraits de cannabis, vaporisateurs à fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur 
séchée, moulins à cannabis, briquets, balances, accessoires de rangement pour le cannabis 
séché, boîtes servant à contenir du cannabis pourvues d'un humidificateur; services d'information 
sur les types de cannabis et de produits du cannabis, les accessoires liés à la consommation du 
cannabis, les méthodes d'administration du cannabis, les effets et le choix des produits de 
cannabis.

Classe 38
(2) Diffusion en ligne de vidéos portant sur le cannabis, la consommation responsable du 
cannabis, les accessoires pour la consommation de cannabis, les produits de cannabis, le 
cannabis et la protection de la santé.

Classe 41
(3) Publication en ligne d'articles et de vidéos portant sur le cannabis, la consommation 
responsable du cannabis, les accessoires pour la consommation de cannabis, les produits de 
cannabis, le cannabis et la protection de la santé; fournir de l'information verbalement dans le 
contexte du commerce de détail, en ligne et par la fourniture de documentation imprimée sur 
l'usage non médical du cannabis, nommément, de l'information sur les produits du cannabis, la 
plante de cannabis, la consommation de cannabis.

Classe 42
(4) Logiciels modèle SaaS servant à la vente en ligne de cannabis, produits incorporant ou dérivés 
du cannabis nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes et cosmétiques pour la 
peau à base de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles intimes à base de cannabis, 
batteries pour vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis sous la forme de magazines, de 
revues et de livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, chandails à manches longues, 
chandails à manche courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, huile de cannabis à usage 
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alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de cannabis sous forme 
d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule, algues comestibles séchées, produits à base de 
cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, beurre, beurre aux amandes, 
beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, chips de fruits, collations à base 
de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes séchés, gelées alimentaires, 
ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson séché, saucissons, tahini [pâte 
de graines de sésame], viande séchée, cannabis comestible, nommément boissons à base de 
cannabis, infusions et préparations à infuser à base de cannabis, produits à base de cannabis 
nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, 
croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce 
pour pâtes alimentaires, plantes de cannabis vivantes, graines de cannabis, cannabis, produits 
incorporant ou dérivés du cannabis, nommément cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints 
préroulés, cigarettes de cannabis, huile de cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, 
capsules d'huiles de cannabis pour vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais 
nommément fleurs et feuilles issues des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément 
haschisch, kief, concentrés solides de cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la 
résine de cannabis, cannabinoïdes, cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis 
nommément papier à rouler, filtres pour papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, 
appareils pour rouler des joints, plateaux à rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis 
séché, bongs, pipes, pipes à eau, accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les 
concentrés, nommément les clous, les coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation 
de ces accessoires, vapoteuses à usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à 
extraits de cannabis, vaporisateurs à fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur 
séchée, moulins à cannabis, briquets, balances, accessoires de rangement pour le cannabis 
séché, boîtes servant à contenir du cannabis pourvues d'un humidificateur.

Classe 44
(5) Fournir de l'information verbalement dans le contexte du commerce de détail, en ligne et par la 
fourniture de documentation imprimée, sur les risques que présente le cannabis pour la santé et la 
santé publique en lien avec le cannabis; fournir de l'information verbalement dans le contexte du 
commerce de détail, en ligne et par la fourniture de documentation imprimée pour promouvoir la 
consommation responsable de cannabis, pour faire connaitre les ressources d'aide appropriées et 
y diriger les personnes qui veulent cesser de consommer du cannabis.

Classe 45
(6) Fournir de l'information en ligne, verbalement ou par écrit relativement à l'élaboration des 
politiques publiques en matière de cannabis.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société québécoise du cannabis
7500 rue Tellier
Montréal
QUÉBEC
H1N3W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; crèmes et cosmétiques pour la peau à base de 
cannabis; huiles de massage à base de cannabis.

 Classe 05
(2) Huiles lubrifiantes à usage personnel.

 Classe 09
(3) Batteries pour vapoteuses; logiciels servant à la vente en ligne de cannabis, produits 
incorporant ou dérivés du cannabis nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes 
et cosmétiques pour la peau à base de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles 
intimes à base de cannabis, batteries pour vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis 
sous la forme de magazines, de revues et de livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, 
chandails à manches longues, chandails à manche courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, 
huile de cannabis à usage alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de 
cannabis sous forme d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule, algues comestibles 
séchées, produits à base de cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, 
beurre, beurre aux amandes, beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, 
chips de fruits, collations à base de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes 
séchés, gelées alimentaires, ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson 
séché, saucissons, tahini [pâte de graines de sésame], viande séchée, cannabis comestible, 
nommément boissons à base de cannabis, infusions et préparations à infuser à base de cannabis, 
produits à base de cannabis nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres 
énergisantes, craquelins collations, croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce 
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barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, plantes de cannabis vivantes, 
graines de cannabis, cannabis, produits incorporant ou dérivés du cannabis, nommément 
cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints préroulés, cigarettes de cannabis, huile de 
cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, capsules d'huiles de cannabis pour 
vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais nommément fleurs et feuilles issues 
des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément haschisch, kief, concentrés solides de 
cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la résine de cannabis, cannabinoïdes, 
cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis nommément papier à rouler, filtres pour 
papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, appareils pour rouler des joints, plateaux à 
rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis séché, bongs, pipes, pipes à eau, 
accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les concentrés, nommément les clous, les 
coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation de ces accessoires, vapoteuses à 
usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à extraits de cannabis, vaporisateurs à 
fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur séchée, moulins à cannabis, briquets, 
balances, balances pour cannabis, accessoires de rangement pour le cannabis séché, boîtes 
servant à contenir du cannabis pourvues d'un humidificateur.

 Classe 14
(4) Cordons pour porte-clés.

 Classe 16
(5) Publications imprimées sur le cannabis sous la forme de magazines, de revues et de livres.

 Classe 18
(6) Sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(7) Contenants de rangement pour le cannabis séché.

 Classe 25
(8) Tabliers; chandails à manches longues, chandails à manche courtes; casquettes.

 Classe 29
(9) Huile de cannabis à usage alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de 
cannabis sous forme d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule; algues comestibles 
séchées; produits à base de cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, 
beurre, beurre aux amandes, beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, 
chips de fruits, collations à base de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes 
séchés, gelées alimentaires, ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson 
séché, saucissons, tahini [pâte de graines de sésame], viande séchée.

 Classe 30
(10) Infusions et préparations à infuser à base de cannabis; produits à base de cannabis 
nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, 
croutons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce 
pour pâtes alimentaires.

 Classe 31
(11) Plantes de cannabis vivantes; graines de cannabis non transformées; cannabis frais 
nommément fleurs et feuilles issues des plantes de cannabis.

 Classe 32
(12) Cannabis comestible, nommément boissons à base de cannabis.
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 Classe 34
(13) Cannabis, et produits incorporant ou dérivés du cannabis, nommément cannabis à fumer, 
cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints préroulés, cigarettes de cannabis, huile de 
cannabis nommément, huiles de cannabis a vapoter, capsules d'huiles de cannabis pour 
vapoteuses, teinture de cannabis à vapoter, résine de cannabis nommément haschisch, kief 
concentrés solides de cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la résine de cannabis, 
cannabinoïdes, cannabinoïdes synthétiques pour usage non-médical afin de fumer; accessoires 
liés au cannabis nommément papier à rouler, filtres pour papier à rouler, porte-cigarettes, embouts 
de joints, appareils pour rouler des joints, plateaux à rouler, produits de contrôle de l'humidité du 
cannabis séché, bongs, pipes, pipes à eau, accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour 
les concentrés, nommément les clous, les coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour 
l'utilisation de ces accessoires, vapoteuses à usage unique et vapoteuses réutilisables, 
vaporisateurs à extraits de cannabis, vaporisateurs à fleur séchée, vaporisateurs à extraits de 
cannabis et à fleur séchée, moulins à cannabis, briquets, boîtes servant à contenir du cannabis 
pour fumer pourvues d'un humidificateur.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de cannabis, produits incorporant ou dérivés du cannabis 
nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes et cosmétiques pour la peau à base 
de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles intimes à base de cannabis, batteries pour 
vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis sous la forme de magazines, de revues et de 
livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, chandails à manches longues, chandails à manche 
courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, huile de cannabis à usage alimentaire, nommément 
huiles de cannabis sublinguales, huile de cannabis sous forme d'atomiseurs oraux, huile de 
cannabis en gélule, algues comestibles séchées, produits à base de cannabis nommément, 
arachides préparées, barres aux fruits, beurre, beurre aux amandes, beurre d'arachides, beurre de 
coco, beurres de graines, bouillon, chips de fruits, collations à base de fruits, concentrés de soupe, 
écorces de fruits, fruits et légumes séchés, gelées alimentaires, ghee, huile comestible, miettes de 
bacon, noix préparées, poisson séché, saucissons, tahini [pâte de graines de sésame], viande 
séchée, cannabis comestible, nommément boissons à base de cannabis, infusions et préparations 
à infuser à base de cannabis, produits à base de cannabis nommément, assaisonnements, barres 
de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, 
miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, plantes de 
cannabis vivantes, graines de cannabis, cannabis, produits incorporant ou dérivés du cannabis, 
nommément cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints préroulés, cigarettes de cannabis, 
huile de cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, capsules d'huiles de cannabis pour 
vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais nommément fleurs et feuilles issues 
des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément haschisch, kief, concentrés solides de 
cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la résine de cannabis, cannabinoïdes, 
cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis nommément papier à rouler, filtres pour 
papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, appareils pour rouler des joints, plateaux à 
rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis séché, bongs, pipes, pipes à eau, 
accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les concentrés, nommément les clous, les 
coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation de ces accessoires, vapoteuses à 
usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à extraits de cannabis, vaporisateurs à 
fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur séchée, moulins à cannabis, briquets, 
balances, accessoires de rangement pour le cannabis séché, boîtes servant à contenir du 
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cannabis pourvues d'un humidificateur; Vente en ligne de cannabis, produits incorporant ou 
dérivés du cannabis nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes et cosmétiques 
pour la peau à base de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles intimes à base de 
cannabis, batteries pour vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis sous la forme de 
magazines, de revues et de livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, chandails à manches 
longues, chandails à manche courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, huile de cannabis à 
usage alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de cannabis sous forme 
d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule, algues comestibles séchées, produits à base de 
cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, beurre, beurre aux amandes, 
beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, chips de fruits, collations à base 
de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes séchés, gelées alimentaires, 
ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson séché, saucissons, tahini [pâte 
de graines de sésame], viande séchée, cannabis comestible, nommément boissons à base de 
cannabis, infusions et préparations à infuser à base de cannabis, produits à base de cannabis 
nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, 
croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce 
pour pâtes alimentaires, plantes de cannabis vivantes, graines de cannabis, cannabis, produits 
incorporant ou dérivés du cannabis, nommément cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints 
préroulés, cigarettes de cannabis, huile de cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, 
capsules d'huiles de cannabis pour vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais 
nommément fleurs et feuilles issues des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément 
haschisch, kief, concentrés solides de cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la 
résine de cannabis, cannabinoïdes, cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis 
nommément papier à rouler, filtres pour papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, 
appareils pour rouler des joints, plateaux à rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis 
séché, bongs, pipes, pipes à eau, accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les 
concentrés, nommément les clous, les coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation 
de ces accessoires, vapoteuses à usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à 
extraits de cannabis, vaporisateurs à fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur 
séchée, moulins à cannabis, briquets, balances, accessoires de rangement pour le cannabis 
séché, boîtes servant à contenir du cannabis pourvues d'un humidificateur; services d'information 
sur les types de cannabis et de produits du cannabis, les accessoires liés à la consommation du 
cannabis, les méthodes d'administration du cannabis, les effets et le choix des produits de 
cannabis.

Classe 38
(2) Diffusion en ligne de vidéos portant sur le cannabis, la consommation responsable du 
cannabis, les accessoires pour la consommation de cannabis, les produits de cannabis, le 
cannabis et la protection de la santé.

Classe 41
(3) Publication en ligne d'articles et de vidéos portant sur le cannabis, la consommation 
responsable du cannabis, les accessoires pour la consommation de cannabis, les produits de 
cannabis, le cannabis et la protection de la santé; fournir de l'information verbalement dans le 
contexte du commerce de détail, en ligne et par la fourniture de documentation imprimée sur 
l'usage non médical du cannabis, nommément, de l'information sur les produits du cannabis, la 
plante de cannabis, la consommation de cannabis.

Classe 42
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(4) Logiciels modèle SaaS servant à la vente en ligne de cannabis, produits incorporant ou dérivés 
du cannabis nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes et cosmétiques pour la 
peau à base de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles intimes à base de cannabis, 
batteries pour vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis sous la forme de magazines, de 
revues et de livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, chandails à manches longues, 
chandails à manche courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, huile de cannabis à usage 
alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de cannabis sous forme 
d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule, algues comestibles séchées, produits à base de 
cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, beurre, beurre aux amandes, 
beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, chips de fruits, collations à base 
de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes séchés, gelées alimentaires, 
ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson séché, saucissons, tahini [pâte 
de graines de sésame], viande séchée, cannabis comestible, nommément boissons à base de 
cannabis, infusions et préparations à infuser à base de cannabis, produits à base de cannabis 
nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, 
croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce 
pour pâtes alimentaires, plantes de cannabis vivantes, graines de cannabis, cannabis, produits 
incorporant ou dérivés du cannabis, nommément cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints 
préroulés, cigarettes de cannabis, huile de cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, 
capsules d'huiles de cannabis pour vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais 
nommément fleurs et feuilles issues des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément 
haschisch, kief, concentrés solides de cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la 
résine de cannabis, cannabinoïdes, cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis 
nommément papier à rouler, filtres pour papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, 
appareils pour rouler des joints, plateaux à rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis 
séché, bongs, pipes, pipes à eau, accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les 
concentrés, nommément les clous, les coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation 
de ces accessoires, vapoteuses à usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à 
extraits de cannabis, vaporisateurs à fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur 
séchée, moulins à cannabis, briquets, balances, accessoires de rangement pour le cannabis 
séché, boîtes servant à contenir du cannabis pourvues d'un humidificateur.

Classe 44
(5) Fournir de l'information verbalement dans le contexte du commerce de détail, en ligne et par la 
fourniture de documentation imprimée, sur les risques que présente le cannabis pour la santé et la 
santé publique en lien avec le cannabis; fournir de l'information verbalement dans le contexte du 
commerce de détail, en ligne et par la fourniture de documentation imprimée pour promouvoir la 
consommation responsable de cannabis, pour faire connaitre les ressources d'aide appropriées et 
y diriger les personnes qui veulent cesser de consommer du cannabis.

Classe 45
(6) Fournir de l'information en ligne, verbalement ou par écrit relativement à l'élaboration des 
politiques publiques en matière de cannabis.
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 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société québécoise du cannabis
7500 rue Tellier
Montréal
QUÉBEC
H1N3W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; crèmes et cosmétiques pour la peau à base de 
cannabis; huiles de massage à base de cannabis.

 Classe 05
(2) Huiles lubrifiantes à usage personnel.

 Classe 09
(3) Batteries pour vapoteuses; logiciels servant à la vente en ligne de cannabis, produits 
incorporant ou dérivés du cannabis nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes 
et cosmétiques pour la peau à base de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles 
intimes à base de cannabis, batteries pour vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis 
sous la forme de magazines, de revues et de livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, 
chandails à manches longues, chandails à manche courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, 
huile de cannabis à usage alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de 
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cannabis sous forme d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule, algues comestibles 
séchées, produits à base de cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, 
beurre, beurre aux amandes, beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, 
chips de fruits, collations à base de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes 
séchés, gelées alimentaires, ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson 
séché, saucissons, tahini [pâte de graines de sésame], viande séchée, cannabis comestible, 
nommément boissons à base de cannabis, infusions et préparations à infuser à base de cannabis, 
produits à base de cannabis nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres 
énergisantes, craquelins collations, croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce 
barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, plantes de cannabis vivantes, 
graines de cannabis, cannabis, produits incorporant ou dérivés du cannabis, nommément 
cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints préroulés, cigarettes de cannabis, huile de 
cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, capsules d'huiles de cannabis pour 
vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais nommément fleurs et feuilles issues 
des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément haschisch, kief, concentrés solides de 
cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la résine de cannabis, cannabinoïdes, 
cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis nommément papier à rouler, filtres pour 
papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, appareils pour rouler des joints, plateaux à 
rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis séché, bongs, pipes, pipes à eau, 
accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les concentrés, nommément les clous, les 
coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation de ces accessoires, vapoteuses à 
usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à extraits de cannabis, vaporisateurs à 
fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur séchée, moulins à cannabis, briquets, 
balances, balances pour cannabis, accessoires de rangement pour le cannabis séché, boîtes 
servant à contenir du cannabis pourvues d'un humidificateur.

 Classe 14
(4) Cordons pour porte-clés.

 Classe 16
(5) Publications imprimées sur le cannabis sous la forme de magazines, de revues et de livres.

 Classe 18
(6) Sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(7) Contenants de rangement pour le cannabis séché.

 Classe 25
(8) Tabliers; chandails à manches longues, chandails à manche courtes; casquettes.

 Classe 29
(9) Huile de cannabis à usage alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de 
cannabis sous forme d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule; algues comestibles 
séchées; produits à base de cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, 
beurre, beurre aux amandes, beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, 
chips de fruits, collations à base de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes 
séchés, gelées alimentaires, ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson 
séché, saucissons, tahini [pâte de graines de sésame], viande séchée.

 Classe 30
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(10) Infusions et préparations à infuser à base de cannabis; produits à base de cannabis 
nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, 
croutons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce 
pour pâtes alimentaires.

 Classe 31
(11) Plantes de cannabis vivantes; graines de cannabis non transformées; cannabis frais 
nommément fleurs et feuilles issues des plantes de cannabis.

 Classe 32
(12) Cannabis comestible, nommément boissons à base de cannabis.

 Classe 34
(13) Cannabis, et produits incorporant ou dérivés du cannabis, nommément cannabis à fumer, 
cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints préroulés, cigarettes de cannabis, huile de 
cannabis nommément, huiles de cannabis a vapoter, capsules d'huiles de cannabis pour 
vapoteuses, teinture de cannabis à vapoter, résine de cannabis nommément haschisch, kief 
concentrés solides de cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la résine de cannabis, 
cannabinoïdes, cannabinoïdes synthétiques pour usage non-médical afin de fumer; accessoires 
liés au cannabis nommément papier à rouler, filtres pour papier à rouler, porte-cigarettes, embouts 
de joints, appareils pour rouler des joints, plateaux à rouler, produits de contrôle de l'humidité du 
cannabis séché, bongs, pipes, pipes à eau, accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour 
les concentrés, nommément les clous, les coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour 
l'utilisation de ces accessoires, vapoteuses à usage unique et vapoteuses réutilisables, 
vaporisateurs à extraits de cannabis, vaporisateurs à fleur séchée, vaporisateurs à extraits de 
cannabis et à fleur séchée, moulins à cannabis, briquets, boîtes servant à contenir du cannabis 
pour fumer pourvues d'un humidificateur.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de cannabis, produits incorporant ou dérivés du cannabis 
nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes et cosmétiques pour la peau à base 
de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles intimes à base de cannabis, batteries pour 
vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis sous la forme de magazines, de revues et de 
livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, chandails à manches longues, chandails à manche 
courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, huile de cannabis à usage alimentaire, nommément 
huiles de cannabis sublinguales, huile de cannabis sous forme d'atomiseurs oraux, huile de 
cannabis en gélule, algues comestibles séchées, produits à base de cannabis nommément, 
arachides préparées, barres aux fruits, beurre, beurre aux amandes, beurre d'arachides, beurre de 
coco, beurres de graines, bouillon, chips de fruits, collations à base de fruits, concentrés de soupe, 
écorces de fruits, fruits et légumes séchés, gelées alimentaires, ghee, huile comestible, miettes de 
bacon, noix préparées, poisson séché, saucissons, tahini [pâte de graines de sésame], viande 
séchée, cannabis comestible, nommément boissons à base de cannabis, infusions et préparations 
à infuser à base de cannabis, produits à base de cannabis nommément, assaisonnements, barres 
de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, 
miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, plantes de 
cannabis vivantes, graines de cannabis, cannabis, produits incorporant ou dérivés du cannabis, 
nommément cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints préroulés, cigarettes de cannabis, 
huile de cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, capsules d'huiles de cannabis pour 
vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais nommément fleurs et feuilles issues 
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des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément haschisch, kief, concentrés solides de 
cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la résine de cannabis, cannabinoïdes, 
cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis nommément papier à rouler, filtres pour 
papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, appareils pour rouler des joints, plateaux à 
rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis séché, bongs, pipes, pipes à eau, 
accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les concentrés, nommément les clous, les 
coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation de ces accessoires, vapoteuses à 
usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à extraits de cannabis, vaporisateurs à 
fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur séchée, moulins à cannabis, briquets, 
balances, accessoires de rangement pour le cannabis séché, boîtes servant à contenir du 
cannabis pourvues d'un humidificateur; Vente en ligne de cannabis, produits incorporant ou 
dérivés du cannabis nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes et cosmétiques 
pour la peau à base de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles intimes à base de 
cannabis, batteries pour vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis sous la forme de 
magazines, de revues et de livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, chandails à manches 
longues, chandails à manche courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, huile de cannabis à 
usage alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de cannabis sous forme 
d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule, algues comestibles séchées, produits à base de 
cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, beurre, beurre aux amandes, 
beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, chips de fruits, collations à base 
de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes séchés, gelées alimentaires, 
ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson séché, saucissons, tahini [pâte 
de graines de sésame], viande séchée, cannabis comestible, nommément boissons à base de 
cannabis, infusions et préparations à infuser à base de cannabis, produits à base de cannabis 
nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, 
croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce 
pour pâtes alimentaires, plantes de cannabis vivantes, graines de cannabis, cannabis, produits 
incorporant ou dérivés du cannabis, nommément cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints 
préroulés, cigarettes de cannabis, huile de cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, 
capsules d'huiles de cannabis pour vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais 
nommément fleurs et feuilles issues des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément 
haschisch, kief, concentrés solides de cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la 
résine de cannabis, cannabinoïdes, cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis 
nommément papier à rouler, filtres pour papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, 
appareils pour rouler des joints, plateaux à rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis 
séché, bongs, pipes, pipes à eau, accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les 
concentrés, nommément les clous, les coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation 
de ces accessoires, vapoteuses à usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à 
extraits de cannabis, vaporisateurs à fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur 
séchée, moulins à cannabis, briquets, balances, accessoires de rangement pour le cannabis 
séché, boîtes servant à contenir du cannabis pourvues d'un humidificateur; services d'information 
sur les types de cannabis et de produits du cannabis, les accessoires liés à la consommation du 
cannabis, les méthodes d'administration du cannabis, les effets et le choix des produits de 
cannabis.

Classe 38
(2) Diffusion en ligne de vidéos portant sur le cannabis, la consommation responsable du 
cannabis, les accessoires pour la consommation de cannabis, les produits de cannabis, le 
cannabis et la protection de la santé.
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Classe 41
(3) Publication en ligne d'articles et de vidéos portant sur le cannabis, la consommation 
responsable du cannabis, les accessoires pour la consommation de cannabis, les produits de 
cannabis, le cannabis et la protection de la santé; fournir de l'information verbalement dans le 
contexte du commerce de détail, en ligne et par la fourniture de documentation imprimée sur 
l'usage non médical du cannabis, nommément, de l'information sur les produits du cannabis, la 
plante de cannabis, la consommation de cannabis

Classe 42
(4) Logiciels modèle SaaS servant à la vente en ligne de cannabis, produits incorporant ou dérivés 
du cannabis nommément, huile de cannabis à usage cosmétique, crèmes et cosmétiques pour la 
peau à base de cannabis, huile de cannabis à usage topique, huiles intimes à base de cannabis, 
batteries pour vapoteuses, publications imprimées sur le cannabis sous la forme de magazines, de 
revues et de livres, sacs à provisions réutilisables, tabliers, chandails à manches longues, 
chandails à manche courtes, casquettes, cordons pour porte-clés, huile de cannabis à usage 
alimentaire, nommément huiles de cannabis sublinguales, huile de cannabis sous forme 
d'atomiseurs oraux, huile de cannabis en gélule, algues comestibles séchées, produits à base de 
cannabis nommément, arachides préparées, barres aux fruits, beurre, beurre aux amandes, 
beurre d'arachides, beurre de coco, beurres de graines, bouillon, chips de fruits, collations à base 
de fruits, concentrés de soupe, écorces de fruits, fruits et légumes séchés, gelées alimentaires, 
ghee, huile comestible, miettes de bacon, noix préparées, poisson séché, saucissons, tahini [pâte 
de graines de sésame], viande séchée, cannabis comestible, nommément boissons à base de 
cannabis, infusions et préparations à infuser à base de cannabis, produits à base de cannabis 
nommément, assaisonnements, barres de céréales, barres énergisantes, craquelins collations, 
croûtons, gruau, marinades, mayonnaise, miel, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce 
pour pâtes alimentaires, plantes de cannabis vivantes, graines de cannabis, cannabis, produits 
incorporant ou dérivés du cannabis, nommément cannabis séché, fleur séchée de cannabis, joints 
préroulés, cigarettes de cannabis, huile de cannabis nommément, huiles de cannabis à vapoter, 
capsules d'huiles de cannabis pour vapoteuses, concentrés liquides de cannabis, cannabis frais 
nommément fleurs et feuilles issues des plantes de cannabis, résine de cannabis nommément 
haschisch, kief, concentrés solides de cannabis, isolat de la résine de cannabis, distillat de la 
résine de cannabis, cannabinoïdes, cannabinoïdes synthétiques, accessoires liés au cannabis 
nommément papier à rouler, filtres pour papier à rouler, porte-cigarettes, embouts de joints, 
appareils pour rouler des joints, plateaux à rouler, produits de contrôle de l'humidité du cannabis 
séché, bongs, pipes, pipes à eau, accessoires de bong, de pipe à eau et de pipe pour les 
concentrés, nommément les clous, les coupoles, les chalumeaux et les ustensiles pour l'utilisation 
de ces accessoires, vapoteuses à usage unique et vapoteuses réutilisables, vaporisateurs à 
extraits de cannabis, vaporisateurs à fleur séchée, vaporisateurs à extraits de cannabis et à fleur 
séchée, moulins à cannabis, briquets, balances, accessoires de rangement pour le cannabis 
séché, boîtes servant à contenir du cannabis pourvues d'un humidificateur.

Classe 44
(5) Fournir de l'information verbalement dans le contexte du commerce de détail, en ligne et par la 
fourniture de documentation imprimée, sur les risques que présente le cannabis pour la santé et la 
santé publique en lien avec le cannabis; fournir de l'information verbalement dans le contexte du 
commerce de détail, en ligne et par la fourniture de documentation imprimée pour promouvoir la 
consommation responsable de cannabis, pour faire connaitre les ressources d'aide appropriées et 
y diriger les personnes qui veulent cesser de consommer du cannabis.

Classe 45
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(6) Fournir de l'information en ligne, verbalement ou par écrit relativement à l'élaboration des 
politiques publiques en matière de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,915,329  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Appario Global Solutions (AGS) AG
Turmstrasse 28, Turm 2
6312 Steinhausen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARALLEL ADS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs de visualisation électroniques constitués d'écrans d'affichage d'ordinateur, de panneaux 
d'affichage numérique, d'écrans à cristaux liquides, d'écrans à diodes électroluminescentes, 
d'écrans à diodes électroluminescentes organiques; unités d'affichage vidéo constitués de 
terminaux vidéo, d'écrans vidéo, de moniteurs vidéo, de tableaux d'affichage à DEL périmétriques; 
afficheurs à DEL [diodes électroluminescentes]; panneaux d'affichage à DELO (diodes 
électroluminescentes organiques); panneaux publicitaires, nommément enseignes publicitaires 
lumineuses et mécaniques, enseignes d'information lumineuses et mécaniques; équipement de 
traitement des images, nommément programmes informatiques et logiciels pour le traitement 
d'images, unités de traitement graphique; cartes de circuits imprimés électroniques; cartes 
d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; matériel de diffusion, 
nommément émetteurs optiques, antennes paraboliques, émetteurs de signaux de satellite, 
émetteurs vidéo, systèmes de reportage d'actualités par satellite constitués d'antennes 
paraboliques, de processeurs de satellite, d'émetteurs et de récepteurs de signaux de satellite, 
unités de compression vidéo composées de matériel informatique et de programmes utilitaires de 
compression de fichiers, multiplexeurs et démultiplexeurs vidéo; caméras vidéo; programmes 
informatiques, nommément programmes informatiques pour le traitement d'images et de vidéos, 
programmes informatiques pour la programmation, la maintenance et la mise à jour de panneaux 
d'affichage numérique, programmes informatiques pour la transmission d'images et de vidéos 
numériques sur des panneaux d'affichage numérique, programmes informatiques pour l'édition 
d'images et de vidéos numériques; logiciels de télécommunication pour la commande à distance 
de panneaux d'affichage numérique; programmes informatiques pour le traitement d'images; 
logiciels de téléphone intelligent, nommément intergiciels téléchargeables pour applications de 
caméra de téléphone intelligent pour détecter directement du contenu multimédia, nommément 
des effets visuels, des extraits vidéo, des audioclips, des images numériques, des effets spéciaux 
et des animations 2D et 3D sur des tableaux d'affichage DEL, qui ne sont pas visibles à l'oeil nu; 
applications mobiles, nommément applications pour téléphones mobiles pour le traitement 
d'images et de vidéos, applications pour téléphones mobiles pour la programmation, la 
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maintenance et la mise à jour de panneaux d'affichage numérique, applications pour téléphones 
mobiles pour la transmission d'images et de vidéos numériques sur des panneaux d'affichage 
numérique, applications pour téléphones mobiles pour l'édition d'images et de vidéos numériques.

Services
Classe 35
(1) Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire audiovisuel pour des tiers; publicité 
des produits et des services de tiers; publicité pour des tiers sur Internet; diffusion de publicités 
pour des tiers par Internet; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des 
services de tiers; publicité télévisée pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique; développement de logiciels pour le traitement et la distribution de contenu 
multimédia; conception et développement de logiciels de traitement d'images; conception et 
développement de systèmes informatiques pour l'entrée, la sortie, le traitement, l'affichage et le 
stockage de données; conception et développement de systèmes d'affichage de données, 
nommément conception graphique pour afficheurs audiovisuels, conception de matériel 
informatique pour afficheurs audiovisuels, conception de logiciels pour afficheurs audiovisuels.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017844309 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 1,915,371  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLBIRDS, INC.
730 Montgomery Street
San Francisco, CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETFOAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, sandales, pantoufles 
et tongs

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/809,517 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,383  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Intercept Group
251 Consumers Road
Suite 301
Toronto
ONTARIO
M2J4R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Morale Lifecycle Management
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; rédaction publicitaire.

Classe 41
(2) Élaboration de programmes pour établir une culture en milieu de travail et l'améliorer.
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 Numéro de la demande 1,915,390  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MG ICON LLC
1450 Broadway 
New York, NY 10018
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

MATERIAL GIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes et de lunettes de soleil, 
lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux et montres.

 Classe 18
(3) Serviettes, porte-monnaie, porte-pièces, porte-cartes de crédit, sacs à main, sacs à dos, 
valises, sacs court-séjour, carnets, mallettes de voyage, portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément manteaux, chemises habillées, gants, vestes, jeans, chemises en 
tricot, chemises à manches longues, chemises de nuit, pantalons, imperméables, foulards, shorts, 
jupes-shorts, jupes, robes, chandails, tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément chandails 
molletonnés et chandails molletonnés à capuchon; gilets, châles, chaussettes, lingerie, soutiens-
gorge, vêtements de bain, sous-vêtements; vêtements de nuit; ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, articles chaussants, nommément sandales, bottes, 
chaussures de sport, chaussures habillées et chaussures tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,915,396  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUA-INDEX LTD.
11 Bilu Street, Petach Tikva, 49462
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERCOIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément négociation d'actifs financiers, de valeurs mobilières, d'actions, 
d'options et d'autres obligations; services d'évaluation financière, de suivi, d'analyse, de prévision, 
de consultation, de conseil et de recherche ayant trait aux valeurs mobilières, aux obligations et 
aux actifs financiers; services financiers et de placement, nommément gestion et courtage dans 
les domaines des actions, des obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme 
standardisés et des actifs financiers, ainsi que placement des fonds de tiers; services financiers, 
nommément négociation d'obligations. d'actifs financiers, de valeurs mobilières, 
d'actions et d'options; services de consultation et de conseil pour des tiers ayant trait aux 
instruments financiers, nommément ayant trait à la négociation d'actifs financiers, de valeurs 
mobilières, d'actions, d'options et d'obligations; recherche ayant trait aux actifs financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87800072 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,633  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katherine Fry
34237 Jasper Ave
P.O. Box V2V 6P3
Mission
BRITISH COLUMBIA
V2V6P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skinside Out
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,915,669  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

City Digital Oy
Kuortaneenkatu 1, 00520, HELSINKI
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes d'exploitation informatique; logiciels téléchargeables pour utilisation avec des appareils 
mobiles et des ordinateurs de poche pour la réservation de restaurants, le marketing de 
restaurants, la recherche de restaurants et d'évènements, et contenant des critiques, des 
évaluations et des offres de restaurants; applications téléchargeables pour utilisation avec des 
appareils mobiles pour la réservation de restaurants, le marketing de restaurants, la recherche de 
restaurants et d'évènements, et contenant des critiques, des évaluations et des offres de 
restaurants; terminaux de paiement électronique.

Services
Classe 35
(1) Services de recherche et d'analyse en marketing dans les domaines des restaurants ou des 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de commande en ligne dans les domaines des services de plats à emporter et de 
livraison; réalisation d'études de marché; marketing par recommandation, nommément 
recommandations dans le domaine des services de restaurant; offre d'information ayant trait au 
marketing; services d'agence de publicité et services de consultation en marketing d'entreprise; 
offre d'information de marketing d'entreprise; recherche et analyse en marketing; publicité des 
produits et des services de tiers et élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de programmes de fidélisation, incitatifs et de récompenses, nommément services de 
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ainsi qu'offre de 
programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat des 
produits et des services d'une entreprise; 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; 
services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires; offre de programmes de récompenses aux clients par 
l'émission et le traitement de bons de réduction (fidélisation) pour les clients qui achètent souvent 
des produits et des services des entreprises participantes; offre de programmes de récompenses 
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pour les clients et les employés par la distribution de cartes prépayées à valeur stockée pour 
promouvoir et récompenser la fidélité.

Classe 39
(2) Transport, nommément transport de passagers ainsi que transport et livraison de 
marchandises par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime; services de livraison d'aliments.

Classe 42
(3) Conception, développement et programmation de logiciels; développement, programmation et 
implémentation de logiciels; logiciel-service [SaaS]; services de plateforme-service [PaaS], à 
savoir logiciels pour la réservation de restaurants, le marketing de restaurants, la recherche de 
restaurants et d'évènements, et contenant des critiques, des évaluations et des offres de 
restaurants; conception et développement de logiciels; services de TI, nommément services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

Classe 43
(4) Services de restauration (alimentation), nommément services de bar et de restaurant; services 
de restauration (alimentation), nommément cafés-restaurants; services de restauration 
(alimentation), nommément services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre 
d'information ayant trait aux restaurants; offre de critiques de restaurants; offre de critiques de 
restaurants et de bars; réservation de restaurants et de repas; services de réservation de 
restaurants; services d'information sur les restaurants; réservation de places dans des restaurants; 
services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017834318 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,915,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 348

 Numéro de la demande 1,915,880  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thanner Holding A/S
Randersvej 10
6700 Esbjerg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THANNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires pour matériel de sauvetage gonflable à usage maritime et aérien, nommément 
valves pour la commande de gaz ou de fluides et d'indicateurs de gaz ou d'humidité.

 Classe 12
(2) Dispositifs de largage pour radeaux de sauvetage, canots de sauvetage et bateaux de 
sauvetage.
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 Numéro de la demande 1,916,080  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ag Leader Technology, Inc.
2202 South Riverside Drive
Ames, IA 50010
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

SUREFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Régulateurs électroniques pour la surveillance et le contrôle de la déportance et de la portance 
appliquées sur des composants de semoirs agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/896,699 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,186  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delaware Capital Formation, Inc.
501 Silverside Road 
Suite 5
Wilmington, DE 19809
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOVER FUELING SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes à carburant pour stations-service et pièces connexes.

 Classe 09
(2) Systèmes logiciels et informatiques pour l'industrie de la distribution de carburant pour le 
fonctionnement et la gestion de distributeurs de carburant; systèmes logiciels et informatiques 
pour la surveillance de distributeurs de carburant; logiciels pour identifier les types de carburant 
dans les distributeurs de carburant; terminaux de paiement électronique pour utilisation avec des 
distributeurs de carburant; logiciels pour sécuriser l'information sur les clients saisie dans les 
distributeurs de carburant et les terminaux de paiement de lave-auto; logiciels pour la saisie, le 
cryptage et la sécurité de données et de numéros d'identification personnels (NIP) dans les 
distributeurs de carburant et les terminaux de paiement de lave-autos; pavés numériques 
inviolables pour utilisation avec des distributeurs de carburant et des terminaux de paiement de 
lave-auto; systèmes automatisés de commande de processus, nommément matériel informatique 
et logiciels pour la distribution de carburant au détail servant à commander et à surveiller les 
distributeurs de carburant, les systèmes de point de vente, le traitement des cartes de crédit et de 
débit ainsi que des cartes à puce, les caisses enregistreuses électroniques, les terminaux de 
paiement, les réservoirs souterrains, les supports d'affichage de prix et les systèmes de sécurité 
vidéo; débitmètres pour mesurer le volume de carburant distribué à un véhicule automobile; 
systèmes informatisés de distribution de pétrole aux points de vente constitués principalement 
d'ordinateurs, de terminaux informatiques, de moniteurs d'ordinateur, d'écrans pour la clientèle, de 
claviers d'ordinateur, d'imprimantes, de tiroirs-caisses et de caisses enregistreuses électroniques, 
de lecteurs de cartes magnétiques codées, de lecteurs de codes à barres, de lecteurs de cartes à 
puce pour la clientèle, de pavés pour la saisie de numéros d'identification personnels (NIP), de 
commandes de pompe à pétrole et de moniteurs du niveau de carburant dans les réservoirs; 
kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
périphériques d'ordinateur, nommément d'écrans tactiles d'ordinateur, de moniteurs, 
d'imprimantes, de touches programmables, de claviers NIP, de puces d'ordinateur pour les 
communications en champ proche, de lecteurs pour les communications en champ proche ainsi 
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que de claviers et de logiciels d'exploitation; terminaux d'identification par radiofréquence pour 
l'identification des clients et l'émission des factures connexes; logiciels pour la gestion de bases de 
données, la gestion de la comptabilité de bureau sur place et à domicile ainsi que la gestion des 
commandes et du contrôle des stocks pour l'industrie de la distribution de carburant, l'industrie des 
dépanneurs de détail et l'industrie de la recharge de véhicules électriques; pompes dotées de 
fonctions de mesure et d'automesure ainsi qu'ensembles de pompe connexes pour utilisation avec 
des carburants liquides, des additifs pour carburants liquides et des lubrifiants ainsi que pour le 
transfert de la charge électrique à des véhicules électriques; appareils de distribution pour station-
service et pièces connexes pour utilisation avec des carburants et des lubrifiants liquides pour la 
mesure, le calcul et l'indication du volume et du coût du liquide distribué, nommément indicateurs 
de carburant et indicateurs pour réservoirs à carburant; appareils de mélange et de distribution, 
nommément ordinateurs pour la commande des pompes pour utilisation avec des carburants et 
des lubrifiants liquides permettant de sélectionner le dosage de liquide mélangé, de calculer les 
quantités de liquide nécessaires pour produire le mélange désiré, de mesurer et d'indiquer le 
volume du liquide distribué ainsi que de calculer et d'indiquer le coût du liquide mélangé, ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément appareils à pièces et à monnaie, nommément 
ordinateurs pour le traitement des paiements, module de paiement sécurisé et lecteurs de cartes 
de paiement électronique pour les distributeurs susmentionnés pour la présélection de la valeur 
pécuniaire du liquide à distribuer et le contrôle de la distribution connexe ainsi que pompes pour 
les distributeurs susmentionnés dotées de fonctions de mesure et d'automesure servant à 
prérégler le volume et la valeur du liquide à distribuer et à en contrôler la distribution, appareils 
d'enregistrement et d'indication à distance, nommément ordinateurs de commande de poste 
d'essence pour les distributeurs susmentionnés pour enregistrer et indiquer le coût et le volume du 
liquide distribué ainsi qu'appareils d'enregistrement, de contrôle et de calcul à clé ou à carte, 
nommément ordinateurs de commande pour les distributeurs susmentionnés pour indiquer et 
enregistrer automatiquement le coût et la quantité du liquide distribué; indicateurs électroniques du 
niveau de carburant liquide dans les réservoirs servant à surveiller continuellement les niveaux de 
carburant liquide et d'eau ainsi que la teneur en eau et à détecter les vapeurs d'hydrocarbures 
dans les réservoirs souterrains et hors sol qui contiennent du pétrole liquide dérivé 
d'hydrocarbures et des biocarburants; détecteurs de fuites, nommément sondes de réservoir 
dotées de capteurs pour la mesure de liquide à base de pétrole, de gaz naturel liquéfié et 
comprimé ainsi que d'éthanol, et indicateurs de niveau de carburant dans des réservoirs 
souterrains; systèmes d'affichage audiovisuels constitués d'écrans, de haut-parleurs et de matériel 
informatique facilitant l'affichage de contenu multimédia dans les stations-service et les 
dépanneurs; logiciels pour la gestion des activités des sites de distribution de carburant, 
nommément pour la vérification des utilisateurs autorisés, le suivi des transactions, la 
communication des activités des utilisateurs autorisés, le rapprochement de comptes et la 
communication des stocks de carburant; logiciels de communication pour la connexion à des sites 
de distribution de carburant et la gestion connexe; régulateurs et commandes de débit 
électroniques, en l'occurrence régulateurs et commandes électroniques pour la gestion des 
fluides, à savoir pour l'autorisation et la restriction de l'accès relativement à différents types et 
quantités de liquides ainsi que pour la surveillance des transactions dans des contextes avec ou 
sans supervision pour assurer la sécurité, la responsabilisation et la gestion de biens à usage 
commercial; appareils électroniques automatisés, nommément régulateurs électroniques et 
logiciels pour le contrôle de la distribution en libre-service sans supervision et la surveillance de 
réservoirs de carburants pour moteurs, d'huiles à moteur, d'additifs pour carburants et de liquides 
de refroidissement; appareils électroniques, nommément ordinateurs, interface d'affichage 
électronique et imprimantes de documents pour l'enregistrement, l'affichage et l'offre d'imprimés 
d'ordinateurs présentant les quantités de carburants pour moteurs, d'huiles à moteur, d'additifs 
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pour carburants et de liquides de refroidissement reçus, stockés et distribués; terminaux de point 
de vente; terminaux de point de vente pour effectuer des paiements sans contact; lecteurs dotés 
de la technologie de la communication en champ proche (CCP).

Services
Classe 37
(1) Services de réparation, d'entretien et de soutien technique concernant l'utilisation, le 
fonctionnement, la réparation et l'entretien de pompes à carburant pour stations-service; services 
de réparation, d'entretien et de soutien technique concernant l'utilisation, le fonctionnement, la 
réparation et l'entretien de terminaux de point de vente; services de réparation, d'entretien et de 
soutien technique concernant l'utilisation, le fonctionnement, la réparation et l'entretien de 
terminaux de point de vente permettant d'effectuer des paiements sans contact; services de 
réparation, d'entretien et de soutien technique concernant l'utilisation, le fonctionnement, la 
réparation et l'entretien de lecteurs dotés de la technologie de la communication en champ proche 
(CCP).

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément télécommunication par courriel; services de 
télécommunication, nommément transmission de ce qui suit : messages vocaux, données, 
nommément images téléchargeables pour téléphones mobiles, données d'affichage pour 
distributeurs, photos, contenu audio et vidéo, nommément musique, films, émissions de télévision, 
nouvelles et contenu sportif par des réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux 
informatiques mondiaux, par des réseaux de communication sans fil et par Internet; consultation 
en télécommunications dans les domaines des services de gestion et de la distribution de 
carburant ainsi que de l'industrie des dépanneurs de détail; communication par terminaux 
informatiques, nommément services de communication personnelle (SCP), offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; messagerie électronique, nommément messagerie texte, services de 
messagerie numérique sans fil, échange électronique de messages au moyen de lignes de 
bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet et par courriel; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément diffusion de publicités en ligne, en l'occurrence 
de fichiers de photos numériques, de messages vocaux et de messages texte pour des tiers par 
des réseaux de communication électroniques.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'industrie de la distribution de 
carburant pour le fonctionnement et la gestion de distributeurs de carburant; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour le contrôle, la surveillance, l'analyse et la gestion de 
distributeurs de carburant, de stocks de carburant, de systèmes de point de vente, de réservoirs 
de carburant souterrains, de supports d'affichage de prix, de machinerie de lave-auto, de 
systèmes de transmission de contenu multimédia, nommément de moniteurs vidéo et de systèmes 
de sécurité vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques pour l'industrie de la 
distribution de carburant pour le fonctionnement de distributeurs de carburant; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques pour le contrôle, la surveillance, l'analyse et la gestion de 
distributeurs de carburant, de stocks de carburant, de systèmes de point de vente, de réservoirs 
de carburant souterrains, de supports d'affichage de prix, de machinerie de lave-auto, de 
systèmes de transmission de contenu multimédia, nommément de moniteurs vidéo et de systèmes 
de sécurité vidéo; conception, développement, location, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels pour l'industrie de la distribution de 
carburant ainsi que consultation connexe.
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Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/809,079 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 1,916,210  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edenshaw Management Limited
129 Lakeshore Road East
Mississauga
ONTARIO
L5G1E5

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFTING COMMUNITIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires de parcs de stationnement intérieurs de véhicules et de parcs de 
stationnement de véhicules.

Classe 36
(2) Location de biens immobiliers, location et vente de maisons individuelles, de résidences à 
logements multiples, de maisons en rangée, d'appartements, de condominiums et d'immeubles à 
étages à vocation mixte à usage résidentiel, commercial et de bureau; services de gestion de 
biens concernant les maisons individuelles, les résidences à logements multiples, les maisons en 
rangée, les appartements, les condominiums, les stationnements, les stationnements souterrains 
et les immeubles à étages à vocation mixte à usage résidentiel, commercial et de bureau; services 
de promotion immobilière, nommément services d'achat de terrains pour des tiers; services de 
promotion immobilière, nommément gestion de l'installation de services pour des tiers, 
nommément de services d'électricité, d'eau, de gaz naturel, de téléphonie et de câble, de routes, 
de droits de passage, de trottoirs; services de promotion immobilière, nommément location et 
gestion de maisons individuelles, de résidences à logements multiples, de maisons en rangée, 
d'appartements, de condominiums et d'immeubles à étages à vocation mixte à usage résidentiel, 
commercial et de bureau.

Classe 39
(3) Location de biens immobiliers, location et vente de stationnements et de stationnements 
souterrains pour véhicules.

Classe 42
(4) Services de promotion immobilière, nommément conception architecturale de maisons 
individuelles, de résidences à logements multiples, de maisons en rangée, d'appartements, de 
condominiums et d'immeubles à étages à vocation mixte à usage résidentiel, commercial et de 
bureau.

Classe 45
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(5) Services de promotion immobilière, nommément obtention d'approbations liées à la 
réglementation et au zonage de maisons individuelles, de résidences à logements multiples, de 
maisons en rangée, d'appartements, de condominiums et d'immeubles à étages à vocation mixte 
à usage résidentiel, commercial et de bureau.
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 Numéro de la demande 1,916,508  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Little Potato Company Ltd.
11749 - 180th Street
Edmonton
ALBERTA
T5S2H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Pommes de terre fraîches précuites, nommément plats préparés composés principalement de 
pommes de terre fraîches cuites; pommes de terre fraîches préparées, nommément plats 
préparés composés principalement de pommes de terre fraîches cuites.

 Classe 31
(2) Pommes de terre fraîches.
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 Numéro de la demande 1,916,878  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICE MEDIA CANADA INC.
127 B King Street
Montreal
QUEBEC
H3C2P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité et marketing pour des tiers; consultation en publicité et en marketing; services de 
publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers; services de 
publicité, nommément promotion des produits, des services, de l'identité de marque, de 
renseignements commerciaux et de nouvelles commerciales de tiers au moyen d'évènements et 
de contenu éditorial, imprimé, audio, vidéo, cinématographique, numérique, social et en ligne; 
services de publicité et de stratégie de marque, nommément création d'identités d'entreprise et de 
marque pour des tiers; relations publiques; consultation en stratégie et en marketing des médias 
sociaux pour aider les clients à élaborer et à élargir leurs stratégies de produit et de marque par la 
création de solutions de marketing viral; conception créative de stratégies, de concepts et de 
tactiques de marketing, nommément d'élargissement du public, de notoriété de la marque, de 
relations avec les clients, d'établissement de communautés en ligne et de communications par 
bouche-à-oreille numérique; production de matériel publicitaire avec du contenu vidéo original, des 
photographies et des rédactions publicitaires pour le marketing, la stratégie de marque, la 
promotion ou la publicité des produits et des services de tiers; services de publicité, de marketing 
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et de promotion, nommément création de campagnes publicitaires pour diffusion à la télévision, 
dans les médias imprimés et sur des pages Web présentant du contenu vidéo original, des 
photographies et des rédactions publicitaires pour le marketing, la stratégie de marque, la 
promotion ou la publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits, des 
services et de l'identité de marque de tiers ainsi que des renseignements commerciaux et des 
nouvelles commerciales de tiers par l'offre de sites Web présentant de la publicité des produits et 
des services de tiers sur un réseau informatique mondial; marketing et promotion d'évènements 
spéciaux pour des tiers; planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales pour des 
tiers; planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales, promotionnelles ou 
publicitaires pour des tiers; planification et gestion d'évènements pour des tiers à des fins de 
marketing, de stratégie de marque, de promotion ou de publicité des produits et des services de 
tiers; services de gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Services d'infographie; programmation informatique; services de programmation informatique; 
services informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur ainsi que des profils et des renseignements personnels; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre 
part à des compétitions, de démontrer leurs habiletés, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de former des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'améliorer leurs 
compétences; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; services 
informatiques, nommément création et maintenance de sites Web pour des tiers; services 
informatiques, nommément conception et implémentation de pages Web sur des réseaux pour des 
tiers; services informatiques, nommément conception et implémentation de sites Web pour des 
tiers; services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web permettant 
à des tiers d'afficher de l'information sur leur entreprise; services informatiques, nommément 
gestion de sites Web pour des tiers; conception de sites informatiques; conception de pages 
d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; création de pages d'accueil et de sites 
Web; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de 
sites Web à des fins publicitaires; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; 
conception d'art graphique; graphisme; conception graphique; services de conception graphique; 
services d'illustration graphique pour des tiers; offre de services de conception graphique et 
multimédia pour la promotion des produits et des services de tiers; conception de sites Web; 
services de gestion de contenu; services de gestion de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87815079 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,910  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRICORBRAUN Inc.
10330 Old Olive Street Road
St. Louis, Missouri, 6314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACKAGE ALL A TRICORBRAUN COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) de matériel et de contenants d'emballage; services de 
concession dans les domaines du matériel et des contenants d'emballage.

Classe 39
(2) Services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage, emballage et 
expédition de matériel et de contenants d'emballage; services de distribution, nommément 
livraison de matériel et de contenants d'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/812,253 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,040  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Feet Health Group Limited
110 - 8240 Lansdowne Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG FEET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes, huiles et lotions de massage.

 Classe 09
(2) Logiciels dans les domaines de l'acupuncture, de la massothérapie et de la réflexologie 
plantaire, nommément manuels d'exercice, guides, notes et manuels pour utilisation dans le cadre 
d'un programme d'apprentissage.

 Classe 10
(3) Appareils de massage non électriques, nommément chaises de massage, pierres de massage 
et balles de massage.

 Classe 16
(4) Imprimés éducatifs dans les domaines de l'acupuncture, de la massothérapie et de la 
réflexologie plantaire, nommément manuels d'exercice, guides, notes et manuels pour utilisation 
dans le cadre d'un programme d'apprentissage.

 Classe 20
(5) Appareils de massage non électriques, nommément tables de massage.

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation d'entreprises 
dans les domaines des cliniques d'acupuncture, de massothérapie et de réflexologie plantaire.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines des techniques de massage et de la formation en 
massage.

Classe 44
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(3) Réflexologie, digitopuncture, massothérapie, acupuncture, auriculothérapie, thérapie par les 
ventouses, services de soins du visage.
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 Numéro de la demande 1,917,041  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Statuettes en métal commun; produits de bain, nommément crochets à serviettes en métal.

 Classe 08
(2) Articles ménagers, nommément ustensiles de table.

 Classe 09
(3) Habillages pour tablettes; housses pour téléphones intelligents; écouteurs boutons.

 Classe 11
(4) Produits décoratifs pour la maison, nommément lampes et appareils d'éclairage; bougies à 
DEL; produits de camping, nommément lanternes et lampes de poche; produits d'éclairage, 
nommément lampes de table; appareils d'éclairage, ballasts pour appareils d'éclairage, appareils 
d'éclairage et abat-jour décoratifs, ampoules, luminaires suspendus, lustres, lampes de lecture, 
douilles, appareils d'éclairage de patio, nommément guirlandes lumineuses et lanternes; fontaines 
décoratives; produits de bain, nommément pommes de douche.

 Classe 14
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(5) Produits décoratifs pour la maison, nommément horloges murales; statuettes en métal 
précieux.

 Classe 16
(6) Articles de bar, nommément serviettes de table en papier et sous-verres en papier; décorations 
de table, nommément ornements de table décoratifs en papier; statuettes en papier mâché.

 Classe 18
(7) Fourre-tout; sacs réutilisables, nommément sacs à provisions réutilisables en tissu, en 
plastique et en nylon; sacs à dos de pique-nique; produits de camping, nommément parasols de 
plage et sacs à lunch vendus vides; produits pour animaux de compagnie, nommément laisses, 
colliers et vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 19
(8) Statuettes en pierre, statuettes en béton et statuettes en marbre; pierres de gué.

 Classe 20
(9) Tissus et jetés, nommément coussins carrés et coussins; coussins décoratifs; produits 
décoratifs pour la maison, nommément miroirs, cadres pour photos ainsi que boîtes et contenants 
de rangement en plastique; chaises de camping; produits décoratifs pour la maison, nommément 
étagères [meubles] et supports à serviettes; produits de camping, nommément bancs, tabourets et 
chaises Muskoka; produits pour animaux de compagnie, nommément maisonnettes jouets pour 
animaux de compagnie et lits pour animaux de compagnie; décorations de table, nommément 
ornements de table en bois; décorations de table, nommément ornements de table en bois, 
ornements de table en plastique, ornements de table en résine et ornements de table en 
polyrésine; statuettes en porcelaine, statuettes en céramique, statuettes en terre cuite, statuettes 
en verre; statuettes en bois, statuettes en cire, statuettes en plâtre et statuettes en plastique; 
maisons d'oiseaux; carillons éoliens; produits de bain, nommément supports et crochets à 
serviettes, supports de rangement et éponges; mobilier de patio.

 Classe 21
(11) Articles ménagers, nommément verres à boire, bols, tasses et assiettes; grandes tasses; 
articles de bar, nommément verres à bière, verres à cocktail, verres à vin, verres à martini, verres 
à liqueur, verres de dégustation, flûtes à champagne, carafes à décanter, pichets, passoires à 
cocktail, pilons à cocktail, cuillères de bar, mélangeurs à cocktail, tire-bouchon, seau à glace, 
plateaux à glaçons, pelles à glaçons, seau à glace, bols à noix, bouchons de bouteille de vin, 
ouvre-bouteille, tire-bouchon, verseurs à vin, verseurs-aérateurs, flasques à vin, flacons de poche, 
porte-serviettes de table, ronds de serviette de table, pailles à cocktail, cure-dents et sous-verres 
en verre; produits de bain, nommément gobelets de salle de bain, porte-brosses à dents, porte-
savons, distributeurs de savon, raclettes, brosses et éponges; gants de cuisinier; bougeoirs; 
produits décoratifs pour la maison, nommément paniers à linge; produits de camping, nommément 
glacières, vaisselle de camping en émail, nécessaires de pique-nique, bouteilles d'eau et 
contenants isothermes pour boissons; produits pour animaux de compagnie, nommément bols 
pour chiens; décorations de table, nommément ornements de table en verre, ornements de table 
décoratifs en cristal, ornements de table décoratifs en porcelaine, ornements de table décoratifs 
en céramique; décorations de table, nommément ornements de table en porcelaine, en verre et en 
céramique; figurines décoratives en verre; décorations murales, nommément plaques murales 
décoratives; décorations de jardin, nommément boules réfléchissantes, statues de poterie, bains 
d'oiseaux, attrape-soleil, pots à fleurs.

 Classe 22
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(10) Produits décoratifs pour la maison, nommément boîtes et contenants de rangement en tissu 
et en toile; produits de camping, nommément tentes. .

 Classe 24
(12) Literie; tissus et jetés, nommément couvertures; jetés; couettes; couvertures de pique-nique; 
tissus, nommément rideaux, draps, édredons, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couvre-lits, 
cantonnières, serviettes en tissu, débarbouillettes et essuie-mains; produits de bain, nommément 
linge de toilette, serviettes de bain, débarbouillettes, rideaux de douche en plastique, rideaux de 
douche en tissu, garnitures pour rideaux de douche en plastique et revêtements de baignoire; 
produits de camping, nommément sacs de couchage; articles de bar, nommément serviettes de 
table en tissu; produits en peluche, nommément couvertures en peluche et oreillers en peluche; 
décorations de table, nommément dessus de table, napperons, nappes et chemins; décorations 
murales, nommément tapisseries à suspendre.

 Classe 25
(13) Tabliers; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de sport, chaussures, bottes, sandales et pantoufles; produits en peluche, 
nommément pantoufles en peluche.

 Classe 27
(14) Carpettes; produits de bain, nommément tapis, tapis de bain et tapis de plancher; carpettes 
d'intérieur et d'extérieur; produits en peluche, nommément tapis en peluche.

 Classe 28
(15) Produits en peluche, nommément poupées en peluche, jouets en peluche, jouets rembourrés 
et en peluche; décorations de Noël; bas de Noël; jouets, nommément wagons, mini bâtons, tables 
de soccer sur table, tables de hockey pneumatique, maisonnettes jouets en carton, tipis jouets, 
chevaux à bascule, orignaux à bascule, animaux en feutre, ensembles de paysages, marionnettes 
à gaine, marionnettes à doigt et nécessaires d'artisanat; jouets de table; figurines jouets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements et services de commerce électronique, 
nommément transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données 
de paiement électronique par un réseau informatique mondial, conception, création, maintenance 
et hébergement de sites Web de commerce électronique en ligne pour des tiers développement et 
hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter le commerce 
électronique par ce serveur, plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
l'exploitation de marchés en ligne offrant divers biens de consommation de tiers et plateforme-
service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la consultation, la visualisation, la 
comparaison et l'achat de divers biens de consommation de tiers sur des marchés en ligne.
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 Numéro de la demande 1,917,042  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Statuettes en métal commun; produits de bain, nommément crochets à serviettes en métal.

 Classe 08
(2) Articles ménagers, nommément ustensiles de table.

 Classe 09
(3) Habillages pour tablettes; housses pour téléphones intelligents; écouteurs boutons.

 Classe 11
(4) Produits décoratifs pour la maison, nommément lampes et appareils d'éclairage; bougies à 
DEL; produits de camping, nommément lanternes et lampes de poche; produits d'éclairage, 
nommément lampes de table; appareils d'éclairage, ballasts pour appareils d'éclairage, appareils 
d'éclairage et abat-jour décoratifs, ampoules, luminaires suspendus, lustres, lampes de lecture, 
douilles, appareils d'éclairage de patio, nommément guirlandes lumineuses et lanternes; fontaines 
décoratives; produits de bain, nommément pommes de douche.

 Classe 14
(5) Produits décoratifs pour la maison, nommément horloges murales; statuettes en métal 
précieux.

 Classe 16
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(6) Articles de bar, nommément serviettes de table en papier et sous-verres en papier; décorations 
de table, nommément ornements de table décoratifs en papier; statuettes en papier mâché.

 Classe 18
(7) Fourre-tout; sacs réutilisables, nommément sacs à provisions réutilisables en tissu, en 
plastique et en nylon; sacs à dos de pique-nique; produits de camping, nommément parasols de 
plage et sacs à lunch vendus vides; produits pour animaux de compagnie, nommément laisses, 
colliers et vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 19
(8) Statuettes en pierre, statuettes en béton et statuettes en marbre; pierres de gué.

 Classe 20
(9) Tissus et jetés, nommément coussins carrés et coussins; coussins décoratifs; produits 
décoratifs pour la maison, nommément miroirs, cadres pour photos ainsi que boîtes et contenants 
de rangement en plastique; chaises de camping; produits décoratifs pour la maison, nommément 
étagères [meubles] et supports à serviettes; produits de camping, nommément bancs, tabourets et 
chaises Muskoka; produits pour animaux de compagnie, nommément maisonnettes jouets pour 
animaux de compagnie et lits pour animaux de compagnie; décorations de table, nommément 
ornements de table en bois; décorations de table, nommément ornements de table en bois, 
ornements de table en plastique, ornements de table en résine et ornements de table en 
polyrésine; statuettes en porcelaine, statuettes en céramique, statuettes en terre cuite, statuettes 
en verre; statuettes en bois, statuettes en cire, statuettes en plâtre et statuettes en plastique; 
maisons d'oiseaux; carillons éoliens; produits de bain, nommément supports et crochets à 
serviettes, supports de rangement et éponges; mobilier de patio.

 Classe 21
(10) Articles ménagers, nommément verres à boire, bols, tasses et assiettes; grandes tasses; 
articles de bar, nommément verres à bière, verres à cocktail, verres à vin, verres à martini, verres 
à liqueur, verres de dégustation, flûtes à champagne, carafes à décanter, pichets, passoires à 
cocktail, pilons à cocktail, cuillères de bar, mélangeurs à cocktail, tire-bouchon, seau à glace, 
plateaux à glaçons, pelles à glaçons, seau à glace, bols à noix, bouchons de bouteille de vin, 
ouvre-bouteille, tire-bouchon, verseurs à vin, verseurs-aérateurs, flasques à vin, flacons de poche, 
porte-serviettes de table, ronds de serviette de table, pailles à cocktail, cure-dents et sous-verres 
en verre; produits de bain, nommément gobelets de salle de bain, porte-brosses à dents, porte-
savons, distributeurs de savon, raclettes, brosses et éponges; gants de cuisinier; bougeoirs; 
produits décoratifs pour la maison, nommément paniers à linge; produits de camping, nommément 
glacières, vaisselle de camping en émail, nécessaires de pique-nique, bouteilles d'eau et 
contenants isothermes pour boissons; produits pour animaux de compagnie, nommément bols 
pour chiens; décorations de table, nommément ornements de table en verre, ornements de table 
décoratifs en cristal, ornements de table décoratifs en porcelaine, ornements de table décoratifs 
en céramique; décorations de table, nommément ornements de table en porcelaine, en verre et en 
céramique; figurines décoratives en verre; décorations murales, nommément plaques murales 
décoratives; décorations de jardin, nommément boules réfléchissantes, statues de poterie, bains 
d'oiseaux, attrape-soleil, pots à fleurs.

 Classe 22
(11) Produits décoratifs pour la maison, nommément boîtes et contenants de rangement en tissu 
et en toile; produits de camping, nommément tentes. .

 Classe 24
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(12) Literie; tissus et jetés, nommément couvertures; jetés; couettes; couvertures de pique-nique; 
tissus, nommément rideaux, draps, édredons, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couvre-lits, 
cantonnières, serviettes en tissu, débarbouillettes et essuie-mains; produits de bain, nommément 
linge de toilette, serviettes de bain, débarbouillettes, rideaux de douche en plastique, rideaux de 
douche en tissu, garnitures pour rideaux de douche en plastique et revêtements de baignoire; 
produits de camping, nommément sacs de couchage; articles de bar, nommément serviettes de 
table en tissu; produits en peluche, nommément couvertures en peluche et oreillers en peluche; 
décorations de table, nommément dessus de table, napperons, nappes et chemins; décorations 
murales, nommément tapisseries à suspendre.

 Classe 25
(13) Tabliers; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de sport, chaussures, bottes, sandales et pantoufles; produits en peluche, 
nommément pantoufles en peluche.

 Classe 27
(14) Carpettes; produits de bain, nommément tapis, tapis de bain et tapis de plancher; carpettes 
d'intérieur et d'extérieur; produits en peluche, nommément tapis en peluche.

 Classe 28
(15) Produits en peluche, nommément poupées en peluche, jouets en peluche, jouets rembourrés 
et en peluche; décorations de Noël; bas de Noël; jouets, nommément wagons, mini bâtons, tables 
de soccer sur table, tables de hockey pneumatique, maisonnettes jouets en carton, tipis jouets, 
chevaux à bascule, orignaux à bascule, animaux en feutre, ensembles de paysages, marionnettes 
à gaine, marionnettes à doigt et nécessaires d'artisanat; jouets de table; figurines jouets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements et services de commerce électronique, 
nommément transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données 
de paiement électronique par un réseau informatique mondial, conception, création, maintenance 
et hébergement de sites Web de commerce électronique en ligne pour des tiers développement et 
hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter le commerce 
électronique par ce serveur, plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
l'exploitation de marchés en ligne offrant divers biens de consommation de tiers et plateforme-
service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la consultation, la visualisation, la 
comparaison et l'achat de divers biens de consommation de tiers sur des marchés en ligne.
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 Numéro de la demande 1,917,044  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Feet Health Group Limited
110-8240 Lansdowne Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est THE KING'S FEET.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « zuk 
wong » pour la prononciation en cantonais. Toujours selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est « zú wáng » pour la prononciation en mandarin.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes, huiles et lotions de massage.

 Classe 09
(2) Logiciels dans les domaines de l'acupuncture, de la massothérapie et de la réflexologie 
plantaire, nommément manuels d'exercice, guides, notes et manuels pour utilisation dans le cadre 
d'un programme d'apprentissage.

 Classe 10
(3) Appareils de massage non électriques, nommément chaises de massage, pierres de massage 
et balles de massage.

 Classe 16
(4) Imprimés éducatifs dans les domaines de l'acupuncture, de la massothérapie et de la 
réflexologie plantaire, nommément manuels d'exercice, guides, notes et manuels pour utilisation 
dans le cadre d'un programme d'apprentissage.
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 Classe 20
(5) Appareils de massage non électriques, nommément tables de massage.

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation d'entreprises 
dans les domaines des cliniques d'acupuncture, de massothérapie et de réflexologie plantaire.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines des techniques de massage et de la formation en 
massage.

Classe 44
(3) Réflexologie, digitopuncture, massothérapie, acupuncture, auriculothérapie, thérapie par les 
ventouses, services de soins du visage.
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 Numéro de la demande 1,917,084  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD.
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 
Kechuang 11 Street
Beijing Economic and Technological 
Development Zone
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FBJ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Transport de marchandises par navire; transport par train de marchandises; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion; emballage d'articles pour le transport; pilotage de navires; transport par camion; 
transport de fret par bateau; transport par camion; transport aérien de marchandises; transport 
aérien de fret; location de garages; transport de marchandises et de passagers au moyen de 
chevaux; services d'entrepôt; location d'espace d'entreposage; location de combinaisons de 
plongée; distribution d'énergie, nommément services publics, à savoir distribution de gaz naturel; 
actionnement d'écluses; services de messagerie [messages ou marchandises]; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; réservation de voyages; transport par pipeline, 
nommément transport de pétrole et de gaz par pipelines; location de fauteuils roulants; lancement 
de satellites pour des tiers; services d'embouteillage.
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 Numéro de la demande 1,917,088  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD.
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 
Kechuang 11 Street
Beijing Economic And Technological 
Development Zone
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULFILLMENT BY JD LOGISTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Transport de marchandises par navire; transport par train de marchandises; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion; emballage d'articles pour le transport; pilotage de navires; transport par camion; 
transport de fret par bateau; transport par camion; transport aérien de marchandises; transport 
aérien de fret; location de garages; transport de marchandises et de passagers au moyen de 
chevaux; services d'entrepôt; location d'espace d'entreposage; location de combinaisons de 
plongée; distribution d'énergie, nommément services publics, à savoir distribution de gaz naturel; 
actionnement d'écluses; services de messagerie [messages ou marchandises]; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; réservation de voyages; transport par pipeline, 
nommément transport de pétrole et de gaz par pipelines; location de fauteuils roulants; lancement 
de satellites pour des tiers; services d'embouteillage.
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 Numéro de la demande 1,917,089  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD.
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 
Kechuang 11 Street
Beijing Economic and Technological 
Development Zone
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JDL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Transport de marchandises par navire; transport par train de marchandises; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion; emballage d'articles pour le transport; pilotage de navires; transport par camion; 
transport de fret par bateau; transport par camion; transport aérien de marchandises; transport 
aérien de fret; location de garages; transport de marchandises et de passagers au moyen de 
chevaux; services d'entrepôt; location d'espace d'entreposage; location de combinaisons de 
plongée; distribution d'énergie, nommément services publics, à savoir distribution de gaz naturel; 
actionnement d'écluses; services de messagerie [messages ou marchandises]; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; réservation de voyages; transport par pipeline, 
nommément transport de pétrole et de gaz par pipelines; location de fauteuils roulants; lancement 
de satellites pour des tiers; services d'embouteillage.
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 Numéro de la demande 1,917,101  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD.
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 
Kechuang 11 Street
Beijing Economic and Technological 
Development Zone
Beijing
CHINA

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 39
(1) Transport de marchandises par navire; transport par train de marchandises; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion; emballage d'articles pour le transport; pilotage de navires; transport par camion; 
transport de fret par bateau; transport par camion; transport aérien de marchandises; transport 
aérien de fret; location de garages; transport de marchandises et de passagers au moyen de 
chevaux; services d'entrepôt; location d'espace d'entreposage; location de combinaisons de 
plongée; distribution d'énergie, nommément services publics, à savoir distribution de gaz naturel; 
actionnement d'écluses; services de messagerie [messages ou marchandises]; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; réservation de voyages; transport par pipeline, 
nommément transport de pétrole et de gaz par pipelines; location de fauteuils roulants; lancement 
de satellites pour des tiers; services d'embouteillage.

(2) Transport de marchandises par navire; transport par train de marchandises; emballage 
d'articles pour le transport; pilotage de navires; transport par camion; transport par camion; 
transport aérien de marchandises; transport aérien de fret; services d'entrepôt; location d'espace 
d'entreposage; services de messagerie [messages ou marchandises]; livraison de marchandises 
commandées par correspondance; réservation de voyages; transport par pipeline, nommément 
transport de pétrole et de gaz par pipelines.
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 Numéro de la demande 1,917,103  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD.
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 
Kechuang 11 Street
Beijing Economic And Technological 
Development Zone
Beijing
CHINA

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 39
(1) Transport de marchandises par navire; transport par train de marchandises; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion; emballage d'articles pour le transport; pilotage de navires; transport par camion; 
transport de fret par bateau; transport par camion; transport aérien de marchandises; transport 
aérien de fret; location de garages; transport de marchandises et de passagers au moyen de 
chevaux; services d'entrepôt; location d'espace d'entreposage; location de combinaisons de 
plongée; distribution d'énergie, nommément services publics, à savoir distribution de gaz naturel; 
actionnement d'écluses; services de messagerie [messages ou marchandises]; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; réservation de voyages; transport par pipeline, 
nommément transport de pétrole et de gaz par pipelines; location de fauteuils roulants; lancement 
de satellites pour des tiers; services d'embouteillage.

(2) Transport de marchandises par navire; transport par train de marchandises; emballage 
d'articles pour le transport; pilotage de navires; transport par camion; transport par camion; 
transport aérien de marchandises; transport aérien de fret; services d'entrepôt; location d'espace 
d'entreposage; services de messagerie [messages ou marchandises]; réservation de voyages.
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 Numéro de la demande 1,917,269  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consumer Value Products, Inc.
4747 McLane Parkway
Temple, TX 76504
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, l'orange, 
le jaune, le brun et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une banderole verte avec les mots HOMETOWN MARKET en blanc. La banderole 
est placée sur la partie inférieure d'un cercle; dans le cercle figurent deux habitations aux toits 
bruns avec un contour jaune, aux revêtements bruns et aux façades blanches. Les habitations se 
trouvent sur des collines vertes, et une rangée d'arbres figure à la droite des habitations. Un soleil 
levant jaune et blanc, duquel émanent des bandes jaunes, orange et blanches, se trouve dans la 
partie supérieure du cercle. Le cercle est entouré de points orange.

Produits
 Classe 29

(1) Colorants à café sans produits laitiers; noix confites; croustilles de fruits séchés et cuits; 
grignotines, nommément noix assaisonnées, rôties et confites, mélanges montagnards composés 
principalement de noix; mélanges de grignotines à base de noix; mélanges de grignotines à base 
de fruits séchés.

 Classe 30



  1,917,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 376

(2) Bretzels enrobés de yogourt; bretzels enrobés de chocolat; sucre; succédanés de sucre; 
guimauves; grignotines, nommément bretzels, mélanges montagnards composés principalement 
de granola et de bretzels; granola.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/026,191 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,814  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LONZA SOLUTIONS AG
Lonzastrasse CH-3930 Visp
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMBINEERING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication sur mesure de produits de fermentation biologique et de produits 
chimiques dans le domaine des ingrédients spécialisés, nommément de l'alimentation humaine, 
de l'alimentation des animaux, des soins personnels, des soins aux consommateurs, de l'hygiène, 
des applications industrielles, des enzymes, des polymères, des biopolymères, des synthons de 
polymères, des additifs, des nutriments culturaux, de la protection des cultures, des tissus et des 
produits intermédiaires, selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Services de conception de produits de fermentation biologique et de produits chimiques dans 
le domaine des ingrédients spécialisés, nommément de l'alimentation humaine, de l'alimentation 
des animaux, des soins personnels, des soins aux consommateurs, de l'hygiène, des applications 
industrielles, des enzymes, des polymères, des biopolymères, des synthons de polymères, des 
additifs, des nutriments culturaux, de la protection des cultures, des tissus et des produits 
intermédiaires.
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 Numéro de la demande 1,917,894  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wälischmiller Engineering GmbH
Schießstattweg 16
D-88677 Markdorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Appareils et machines de manutention télécommandés, notamment dispositifs d'ouverture de 
pot d'injection, dispositifs d'ouverture d'ampoule, dispositifs d'ouverture de capsule d'aluminium, 
pinces de manipulation de vis, pinces de manipulation universelles et pinces de manipulation de 
vaporisateur, pinces de manipulation articulées, pinces de manipulation à étrier, bras 
télescopiques, robots, notamment bras robotiques pour lever et abaisser des charges, machines 
de manutention, grues, pinces de manipulation pneumatiques, hydrauliques, mécaniques pour 
tenir des charges, pinces de manipulation mécaniques pour instruments de mesure, pinces de 
manipulation mécaniques pour pipettes; porte-lames pour pinces de manipulation pour couper des 
ampoules en sections; têtes porte-scie pour ampoules; supports à ampoule; supports pour têtes 
de préhension; unités sphériques, à rouleaux et à bouchon pour pinces de manipulation; 
installations de transport, nommément manipulateurs industriels sur rails et à chaîne pour la 
commande à distance de bras robotisés, installations de grues; outils mécaniques, nommément 
foreuses, scies électriques; pompes aspirantes; machines d'emballage; supports pour électrodes 
de soudure, soudeuses et chalumeaux soudeurs.
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 Classe 09
(2) Installations pour la captation et l'observation optiques, acoustiques et spectrales, notamment 
caméras, moniteurs de caméra et pièces connexes pour la transmission de sons et d'images; 
stations de commande à bras, postes de commande, dispositifs et interfaces informatiques 
périphériques; systèmes de commande électriques, électroniques et électromagnétiques, 
panneaux et manches à balai pour le fonctionnement de robots, de systèmes robotisés et de bras 
robotisés; télécommandes semi-automatiques et entièrement automatiques pour la commande à 
distance de robots, de systèmes robotisés et de bras robotisés; générateurs à hautes fréquences 
pour le chauffage par induction et diélectrique, notamment pour boîtes, cellules et laboratoires; 
logiciels pour utilisation avec des chambres blindées de confinement du rayonnement nucléaire 
ainsi que des appareils et des machines de manipulation à distance; pinces de manipulation 
électriques pour tenir des charges, pinces de manipulation électriques pour instruments de 
mesure, pinces de manipulation électriques pour pipettes; pipettes à tête sphérique, pièces 
d'écartement de pipette.

Services
Classe 42
Planification et élaboration d'installations spécialisées, notamment pour le traitement, la 
distribution, l'emballage de substances radioactives, ainsi que d'appareils de manipulation à 
distance, de robots, de machines et de pièces de manipulation connexes; programmation assistée 
par ordinateur pour déplacer des appareils et des machines de manipulation, des robots, des 
machines de manutention, notamment dans des zones et des cellules contaminées, ainsi que 
programmation d'interface selon les spécifications de tiers; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; recherche industrielle et scientifique, notamment dans le domaine de 
la radioactivité.
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 Numéro de la demande 1,917,904  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wälischmiller Engineering GmbH
Schießstattweg 16
D-88677 Markdorf
GERMANY

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

Wälischmiller
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Appareils et machines de manutention télécommandés, notamment dispositifs d'ouverture de 
pot d'injection, dispositifs d'ouverture d'ampoule, dispositifs d'ouverture de capsule d'aluminium, 
pinces de manipulation de vis, pinces de manipulation universelles et pinces de manipulation de 
vaporisateur, pinces de manipulation articulées, pinces de manipulation à étrier, bras 
télescopiques, robots, notamment bras robotiques pour lever et abaisser des charges, machines 
de manutention, grues, pinces de manipulation pneumatiques, hydrauliques, mécaniques pour 
tenir des charges, pinces de manipulation mécaniques pour instruments de mesure, pinces de 
manipulation mécaniques pour pipettes; porte-lames pour pinces de manipulation pour couper des 
ampoules en sections; têtes porte-scie pour ampoules; supports à ampoule; supports pour têtes 
de préhension; unités sphériques, à rouleaux et à bouchon pour pinces de manipulation; 
installations de transport, nommément manipulateurs industriels sur rails et à chaîne pour la 
commande à distance de bras robotisés, installations de grues; outils mécaniques, nommément 
foreuses, scies électriques; pompes aspirantes; machines d'emballage; supports pour électrodes 
de soudure, soudeuses et chalumeaux soudeurs.

 Classe 09
(2) Installations pour la captation et l'observation optiques, acoustiques et spectrales, notamment 
caméras, moniteurs de caméra et pièces connexes pour la transmission de sons et d'images; 
stations de commande à bras, postes de commande, dispositifs et interfaces informatiques 
périphériques; systèmes de commande électriques, électroniques et électromagnétiques, 
panneaux et manches à balai pour le fonctionnement de robots, de systèmes robotisés et de bras 
robotisés; télécommandes semi-automatiques et entièrement automatiques pour la commande à 
distance de robots, de systèmes robotisés et de bras robotisés; générateurs à hautes fréquences 
pour le chauffage par induction et diélectrique, notamment pour boîtes, cellules et laboratoires; 
logiciels pour utilisation avec des chambres blindées de confinement du rayonnement nucléaire 
ainsi que des appareils et des machines de manipulation à distance; pinces de manipulation 
électriques pour tenir des charges, pinces de manipulation électriques pour instruments de 
mesure, pinces de manipulation électriques pour pipettes; pipettes à tête sphérique, pièces 
d'écartement de pipette.
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Services
Classe 42
Planification et élaboration d'installations spécialisées, notamment pour le traitement, la 
distribution, l'emballage de substances radioactives, ainsi que d'appareils de manipulation à 
distance, de robots, de machines et de pièces de manipulation connexes; programmation assistée 
par ordinateur pour déplacer des appareils et des machines de manipulation, des robots, des 
machines de manutention, notamment dans des zones et des cellules contaminées, ainsi que 
programmation d'interface selon les spécifications de tiers; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; recherche industrielle et scientifique, notamment dans le domaine de 
la radioactivité.
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 Numéro de la demande 1,918,126  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FORKED RIVER BREWING CORP.
45 Pacific Crt, Unit 16
London
ONTARIO
N5V3N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément menus, sous-verres en papier imprimés, affiches et brochures.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons.

 Classe 32
(3) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.
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 Numéro de la demande 1,918,394  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH
Unter dem Holz 33-35
72072 Tübingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Outils, nommément outils de coupe à pointe au carbure pour l'usinage des métaux; supports et 
porte-outils pour outils de coupe à pointe au carbure pour l'usinage des métaux.
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 Numéro de la demande 1,918,485  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Bio-Char, LLC DBA American 
BioChar Company
28875 Runkle Rd.
Niles, MI 49120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAL BLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément amendements de sol pour l'aménagement 
paysager, les terrains de golf, l'exploitation agricole et le jardinage; amendements de sol pour 
l'agriculture, l'aménagement paysager, l'arboriculture, les terrains de golf, l'exploitation agricole et 
le jardinage; engrais organiques naturels; engrais et amendements de sol au biocharbon et aux 
humates; amendements de sol au biocharbon et aux humates pour l'agriculture, l'aménagement 
paysager, l'arboriculture, les terrains de golf, l'exploitation agricole et le jardinage; engrais et 
amendements de sol au biocharbon et aux humates.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/958,613 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,556  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTELPROP S.A.
Zone d'activités Salzbaach
L-9559
Wiltz
LUXEMBOURG

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODIPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; tuyaux en métal pour utilisation relativement à des 
machines pour le chargement, le hissage et le levage de charges et de marchandises; produits en 
métal commun non compris dans d'autres classes, nommément raccords rotatifs en métal pour 
tuyaux, manchons de tuyau en métal, attaches de tuyau en métal, colliers de tuyau en métal; 
anneaux en métal, nommément anneaux de levage ou de hissage; anneaux rotatifs en métal pour 
le levage; anneaux pivotants en métal pour le levage; anneaux en métal pour accrocher; anneaux 
à vis; anneaux articulés, en l'occurrence raccords annulaires en métal pour le levage; anneaux 
pivotants, en l'occurrence raccords annulaires en métal pour le levage; anneaux articulés, en 
l'occurrence raccords annulaires en métal pour soulever des charges; joints en métal pour 
anneaux de levage pivotants; joints en métal pour engins de levage; sangles en métal, élingues et 
cordons pour la manutention de charges; anneaux en métal pour le levage, le hissage ou la 
manutention de charges; pieux et chevilles en métal pour le mouillage; poulies en métal non 
conçues pour les machines; rivets en métal; rondelles en métal; petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément crochets pour accrocher, vis, boulons.

 Classe 07
(2) Machines et outils pour le transport et la manutention de charges et engins de levage; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
appareils de levage, nommément installations de levage pour le transport de marchandises; 
appareils de manutention pour le chargement et le déchargement, nommément machines de 
chargement et de déchargement, engins de levage; poulies, à savoir pièces d'engin de levage.

Services
Classe 40
Traitement de matériaux; façonnage de métaux pour anneaux de levage pivotants; façonnage de 
métaux, nommément fabrication sur mesure d'anneaux de levage; moulage, traitement de métaux; 
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galvanisation; traitement de métaux en vue de la production de pièces de fixation en métal ou de 
dispositifs de levage, nommément d'anneaux de levage ou de hissage en métal; trempe de 
métaux en vue de la production de pièces de fixation en métal ou de dispositifs de levage.
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 Numéro de la demande 1,918,813  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Produits d'isolation faits principalement de fibre de verre pour bâtiments, nommément panneaux 
de conduite, isolant soufflé, panneaux isolants semi-rigides, isolant en rouleaux et panneaux 
rigides isolants; isolants en fibres de verre pour utilisation avec des tuyaux, de l'équipement et des 
conduits commerciaux et industriels.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur la vente au détail de produits d'isolation commerciaux, résidentiels et 
industriels et de produits pour toits verts, nommément offre de détails sur les produits concernant 
l'efficacité énergétique, la sécurité-incendie, l'acoustique et la durabilité de l'environnement; 
services de consultation en marketing d'entreprise concernant la vente au détail de produits 
d'isolation commerciaux, résidentiels et industriels et de produits pour toits verts.

Classe 40
(2) Fabrication de produits d'isolation commerciaux, résidentiels et industriels et de produits pour 
toits verts selon les commandes et les spécifications de tiers; personnalisation de produits 
d'isolation commerciaux, résidentiels et industriels et de produits pour toits verts selon les 
spécifications du client.
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 Numéro de la demande 1,918,825  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boundless Mind, Inc.
1195 Coast View Drive
Laguna Beach, CA 92551
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUNDLESS MIND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'intelligence artificielle et de neurosciences 
pour utilisation par les utilisateurs finaux (clients) afin de favoriser la participation des utilisateurs et 
de modifier le comportement des utilisateurs dans le but d'accroître l'utilisation et la fidélisation de 
la clientèle ainsi que les revenus dans tous les secteurs d'affaires; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par les utilisateurs finaux (clients) afin de comprendre le 
comportement des utilisateurs de logiciels d'application dans tous les secteurs d'affaires; logiciels-
services (SaaS), à savoir outils de développement de logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code pour de multiples programmes d'application et interfaces; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour utilisation par les utilisateurs finaux (clients) pour l'optimisation du 
renforcement d'applications logicielles dans tous les secteurs d'affaires afin de modifier le 
comportement des utilisateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87827804 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,012  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGZHOU ZHEJIANG E-COMMERCE CO.,
LTD
NO.A1-3 3/F, No.268 Tongkang Rd., Baiyun 
Dist., Guangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MaxMuxun
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « MaxMuxun » est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en 
anglais ni en français.

Produits
 Classe 25

Tiges de botte; bottes; chaussures tout-aller; demi-bottes; chaussures à talons; semelles 
intérieures; brodequins; sandales; chaussures; pantoufles; chaussures de soccer; semelles pour 
articles chaussants; chaussures de sport; sabots.
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 Numéro de la demande 1,919,285  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inovinox USA, LLC
829 SW 1st Avenue, Suite 2000
Miami, FL 33131
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Valves en métal autres que des pièces de machine, nommément valves en métal branchées à 
des tuyaux, des réservoirs, des contenants et des trémies sur des lignes de distribution et utilisées 
pour le dosage, l'interception, le broyage de solides et de liquides dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques, alimentaires ou chimiques.

 Classe 07
(2) Valves et accessoires connexes, à savoir pièces de machine pour les industries des produits 
chimiques, pharmaceutiques et alimentaires; machinerie industrielle pour lignes de distribution 
dans la fabrication de produits pharmaceutiques, alimentaires et chimiques, nommément 
machinerie industrielle pour le remplissage et le retrait de liquides et de solides de contenants et 
d'emballages, nommément commandes automatiques pour actionneurs pneumatiques, moteurs 
pneumatiques à engrenages et moteurs électriques à engrenages, systèmes d'accueil, 
nommément appareils automatiques d'ouverture de valves, vibrateurs pneumatiques linéaires 
facilitant la décharge de poudres à partir de caisses, de trémies, de contenants et de tuyaux, 
attaches triples pour la connexion de lignes de distribution pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, alimentaires et chimiques, fûts pour produits chimiques, pharmaceutiques et 
alimentaires liquides et solides dans les lignes de distribution pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, alimentaires et chimiques.

Services
Classe 35
Services de concession de machinerie et de pièces de machine pour les industries des produits 
chimiques, pharmaceutiques et alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,919,315  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martinrea International Inc.
3120 Langstaff Road
Vaughan
ONTARIO
L4K5B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Élaboration et coordination de programmes de dons d'entreprise; élaboration et coordination de 
projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

Classe 36
(2) Aide caritative, à savoir dons en argent; collecte de fonds; services de collecte de fonds à des 
fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; acceptation de dons de bienfaisance en 
argent.

Classe 42
(3) Recherche sur les bénéficiaires de financement à des fins caritatives. .



  1,919,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 392

 Numéro de la demande 1,919,319  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEMADE TREE CO., LTD.
Wemade Tower, 49, Daewangpangyo-ro 
644beon-gil, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUGHNUT TREE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Programmation informatique; offre de PaaS [plateforme-service], à savoir de logiciels de 
commerce électronique pour la recherche, la visualisation, la comparaison et l'achat de divers 
biens de consommation de tiers sur des marchés en ligne; conception de plateformes Internet 
pour le commerce électronique, nommément développement de plateformes logicielles pour 
faciliter le commerce électronique; développement de logiciels; développement de logiciels ayant 
trait à la monnaie virtuelle et à la cryptomonnaie; développement de plateformes Internet utilisant 
la technologie des chaînes de blocs, nommément développement de plateformes logicielles dans 
le domaine de la technologie des chaînes de blocs; développement de logiciels de commerce 
électronique utilisant la technologie des chaînes de blocs; développement de systèmes 
informatiques ayant trait à la finance utilisant la technologie des chaînes de blocs, nommément 
développement de logiciels pour faciliter le transfert de cryptomonnaie au moyen de la technologie 
des chaînes de blocs; services de consultation technique dans les domaines de la monnaie 
virtuelle, de la cryptomonnaie et de la technologie des chaînes de blocs.



  1,919,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 393

 Numéro de la demande 1,919,352  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TORMARESCA SOCIETÀ AGRICOLA A R.L.
Strada Provinciale 86 Km. 5 SNC, Casella 
Postale n. 71, I-72027
San Pietro Vernotico (BR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALAFURIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,919,392  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Phoenix Home Collections, LLC
277 Royal Poinciana Way, #166
Palm Beach, Florida 33480
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

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

Produits
 Classe 06

(1) Garnitures en métal pour ameublement de maison et meubles rembourrés, nommément clous 
de finition décoratifs et garnitures de tiroir en métal.

 Classe 11
(2) Éclairage, nommément lampes de table, appareils d'éclairage d'accentuation pour l'intérieur, 
abat-jour, lampes de bureau, veilleuses, lampes sur pied et appliques.

 Classe 18
(3) Garnitures d'ameublement, nommément garnitures en cuir pour ameublement de maison et 
meubles rembourrés.

 Classe 19
(4) Jardinières en pierre pour fleurs et plantes.

 Classe 20
(5) Chaises; fauteuils; sofas; fauteuils de chambre; chaises d'appoint; chaises de salle à manger; 
chaises de bar; chaises de comptoir; têtes de lit; ottomanes; banquettes de maison; bancs de 
rangement; tables; tables de salon; tables consoles; tables de salle à manger; tables décoratives; 
tables de nuit; coussins décoratifs; statues en plastique, en bois ou en cire; boîtes en plastique; 
cadres pour photos et boîtes en bois.
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 Classe 21
(6) Verrerie pour boissons; bols; bougeoirs autres qu'en métal précieux; chandeliers autres qu'en 
métal précieux; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, nommément sous-
verres pour boissons; articles de table; vaisselle; verres à pied; verres à vin; cruches; grandes 
tasses; porte-serviettes de table autres qu'en métal précieux; ronds de serviette autres qu'en métal 
précieux; assiettes; vases; ensembles de bols en matières minérales et en bois pour la décoration; 
bouteilles et bocaux décoratifs en verre; jardinières en céramique pour fleurs et plantes; 
jardinières; bacs de rangement à usage général pour la maison; seaux à glace; boîtes à sucre; 
bougeoirs; boîtes en verre; bonbonnières.

 Classe 24
(7) Tissus en mélange de coton, lin et tissus tissés; tissus imprimés, nommément tissus 
d'ameublement; tissus pour l'ameublement extérieur; tissu, coton, tricot, lin, tissus non tissés, 
nylon, soie et satin translucides; tissu, coton, tricot, lin, tissus non tissés, nylon, soie et satin en 
dentelles; tissu, coton, tricot, lin, tissus non tissés, nylon, soie et satin brodés; linge de toilette; 
serviettes de bain; couvertures de lit; linge de lit; draps; cache-sommiers; jetés; édredons; couvre-
pieds; tissu à rideaux; rideaux; housses de couette; chemins de table en tissu; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; couvre-oreillers; linge de table, serviettes de table en tissu, napperons en tissu 
et débarbouillettes; tissus et textiles pour la fabrication de mobilier et d'articles décoratifs, 
nommément de meubles rembourrés, de mobilier, de tentures, de revêtements muraux, de linge 
de maison, de rideaux, d'oreillers, de draps, de couettes et d'embrasses; tissus décoratifs tissés et 
en fibre synthétique; tissus d'ameublement en cuir; tissu et garnitures d'ameublement, 
nommément tissu et suède pour ameublement de maison et meubles rembourrés.

 Classe 26
(8) Garnitures en tissu et garnitures de mobilier, nommément rubans décoratifs faits de tissu, 
dentelle, glands, nattes, franges et cordes décoratives.

 Classe 27
(9) Papier peint, revêtements muraux non textiles, nommément revêtements muraux en papier, en 
toile de ramie, en vinyle, en polymères et en tissu; tapis, carpettes; moquettes; carpettes; 
matériaux, nommément tapis et carpettes pour couvrir le sol.
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 Numéro de la demande 1,919,545  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO., 
LTD.
2/F, Area B, Building 2, 1-3/F, Area A, Building 
2
and 1-11/F, South Tower, Building 10
No. 88, Jiangling Road, Xixing Street, Binjiang 
District
Hangzhou, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, UNIARCH est un terme inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; moniteurs à DEL; gants en amiante pour la protection contre les accidents; tableaux 
de contrôle; capteurs infrarouges; diaphragmes pour caméras et pour appareils photo; disques 
optiques vierges; lentilles optiques; ordinateurs de transmission; cartes de circuits imprimés; 
moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage et de climatisation à usage domestique; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage et de conditionnement d'air à usage industriel; programmes d'exploitation 
enregistrés; logiciels de gestion et de sécurité de réseau, nommément logiciels pour la gestion du 
trafic, la sécurité, la prévention d'intrusions, les réseaux privés virtuels, les coupe-feu ainsi que le 
contrôle de l'identité et le contrôle d'accès dans le domaine de la gestion de la sécurité; 
ordinateurs tablettes; diapositives; lecteurs-enregistreurs vidéo; microprocesseurs; obturateurs 
d'appareil photo; caméscopes; objectifs pour appareils photo et caméras; appareils de traitement 
de données, nommément passerelles de réseau, routeurs et tableaux de contrôle; indicateurs de 
niveau à bulle; téléphones intelligents; lunettes intelligentes; capteurs de vitesse; filtres 
photographiques; extincteurs; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; appareils photo et 
caméras; télécopieurs; émetteurs radio; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; clôtures 
électrifiées; fils et câbles électriques; caméras de télévision; téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; 
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programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo 
pour obtenir une qualité d'image optimale; cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de 
cassettes; codeurs vidéo et audio en temps réel pour convertir les signaux vidéo et audio 
analogiques en signaux audio et vidéo numériques; disques magnétiques vierges; appareils de 
communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, routeurs et serveurs de réseau; balances électroniques à usage 
personnel; écrans vidéo; moniteurs vidéo; ordinateurs; périphériques, nommément appareils photo 
et caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-
parleurs, enregistreurs vidéo réseau; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs vierges 
pour ordinateurs, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à mémoire flash; lecteurs 
de disque pour ordinateurs; logiciels pour le contrôle et la gestion de transferts de fichiers entre 
ordinateurs, nommément de transferts de fichiers entre ordinateurs d'un format informatique à un 
autre, pour la commutation de paquets de réseau, pour le décodage de données, pour la 
récupération de données, pour la sauvegarde de données, pour la sauvegarde de données 
redondantes; caméras de mesure de la vitesse; connecteurs électroniques pour cartes de circuits 
imprimés; récepteurs radio pour télécommandes; règles; gyrophares de signalisation; lampes 
éclairs (photographie); flashs pour appareils photo et caméras; caméras de télévision en circuit 
fermé; cartes vierges à circuits intégrés; récepteurs audio et vidéo; unités centrales de traitement 
(processeurs).

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
recrutement de personnel; services de délocalisation d'entreprises; vérification d'entreprises; 
recherche de commandites, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des évènements sportifs, 
nommément à des compétitions de soccer et à des concerts par des groupes de musique; 
agences de publicité; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié; organisation d'expositions dans les domaines des appareils photo et des caméras, des 
enregistreurs vidéo réseau, des enregistreurs vidéonumériques et des accessoires connexes à 
des fins commerciales et publicitaires; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; gestion et 
compilation de bases de données; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques.

Classe 37
(2) Installation et réparation d'équipement de chauffage; rembourrage; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; services de suppression d'interférences pour 
appareils électriques, nommément installation et réparation de filtres pour la suppression 
d'interférences radio; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; réparation d'appareils 
photo et de caméras; installation et réparation d'appareils électroménagers; installation de câbles; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils à vidéofréquence; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; installation et réparation d'alarmes antivol.
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 Numéro de la demande 1,919,770  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMOFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Accessoires et appareils de plomberie, nommément pommes de douche, robinets, valves, becs 
verseurs, bras de douche, évacuations à clapet, aérateurs pour robinets, accessoires pour éviers 
et lavabos, cabinets de toilette, douches et baignoires; filtres de robinet, poignées de robinet, 
manettes de robinet, pommes de douche, douchettes, diffuseurs pour robinets.
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 Numéro de la demande 1,919,787  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRM22 Central Ltd
5 Ireland Yard
London EC4V 5EH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISK AS ALPHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'évaluation du risque d'entreprise; logiciels de gestion du risque d'entreprise; logiciels 
d'évaluation des risques financiers; logiciels de gestion des risques financiers.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de conseil ayant trait à l'atténuation 
du risque d'exploitation d'un bureau, nommément à la gestion des ressources humaines, aux 
protocoles de santé et de sécurité, à la prévention des blessures liées à une mauvaise posture, à 
la réduction des toxines dans l'environnement et de la pollution sonore, à l'évaluation des 
menaces; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation ayant trait à 
l'acquisition d'entreprises; services de conseil ayant trait à l'acquisition d'entreprises; gestion du 
risque d'entreprise; consultation en gestion du risque d'entreprise; services d'évaluation du risque 
d'entreprise.

Classe 36
(2) Analyse financière; change; acquisition de valeurs mobilières, de dérivés et d'entreprises pour 
des tiers pour l'investissement financier; gestion des risques financiers; consultation en gestion 
des risques financiers; services d'évaluation des risques financiers.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception, 
développement et maintenance de logiciels d'évaluation du risque d'entreprise; conception, 
développement et maintenance de logiciels de gestion du risque d'entreprise; conception, 
développement et maintenance de logiciels d'évaluation des risques financiers; conception, 
développement et maintenance de logiciels de gestion des risques financiers.

Classe 45
(4) Revue de normes et de pratiques pour veiller au respect des lois et des règlements; services 
de conseil ayant trait à la préparation de normes pour veiller au respect des lois et des règlements 
visant l'industrie de la gestion des risques, l'industrie des services financiers et la gouvernance 
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d'entreprise; consultation en matière de préparation de règlements pour l'industrie de la gestion 
des risques, l'industrie des services financiers et l'industrie de la gouvernance d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3334502 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 1,920,018  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD.
3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku
Osaka 540-0037
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Circuits électroniques, disques magnétiques, disques magnétiques optiques et disques optiques 
contenant des programmes de jeux vidéo et informatiques pour appareils de jeu de poche avec 
écran à cristaux liquides; programmes de jeux téléchargeables pour appareils de jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; circuits électroniques, disques magnétiques, disques magnétiques 
optiques et disques optiques contenant des programmes de jeux vidéo et informatiques pour 
appareils de jeux vidéo grand public; programmes de jeux téléchargeables pour appareils de jeux 
vidéo grand public; programmes de jeux téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes 
de jeux téléchargeables pour téléphones intelligents; programmes de jeux téléchargeables pour 
équipement de terminal mobile; programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes 
de jeux de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte; programmes de jeux 
informatiques; circuits électroniques, disques magnétiques, disques magnétiques optiques et 
disques optiques contenant des programmes de jeux informatiques; circuits électroniques, disques 
magnétiques, disques magnétiques optiques et disques optiques contenant des programmes de 
jeux pour téléphones intelligents; circuits électroniques contenant des programmes de jeux vidéo 
et informatiques pour appareils de jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux téléchargeables pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux téléchargeables; dragonnes pour 
téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones mobiles; sonneries et 
musique téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; musique 
téléchargeable; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; microsillons; images et 
photos téléchargeables pour écrans de veille de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; 
images et photos téléchargeables; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, bulletins d'information et articles; assistants numériques personnels en forme de 
montre; téléphones intelligents; pièces et accessoires pour téléphones intelligents; circuits 
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électroniques, disques magnétiques, disques magnétiques optiques et disques optiques contenant 
des programmes de jeux vidéo et informatiques portant sur les sports électroniques; programmes 
de jeux vidéo et de jeux informatiques de sports électroniques.
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 Numéro de la demande 1,920,053  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I Lan Foods Ind. Co., Ltd.
No.13
Xincheng Rd.
Su'ao Township
Yilan County, 270015
Taiwan
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Gelées de fruits.

 Classe 30
(2) Craquelins au riz (senbei); grignotines à base de riz; café; gâteaux; pain; gaufres; glace aux 
fruits; sorbets, sucre; bonbons; confiseries aux arachides; miel; riz; pain d'épices; gruau; biscuits; 
biscuits à la menthe; thé; céréales de déjeuner; nouilles instantanées; gluten alimentaire; amidon 
alimentaire; sel de cuisine; sauce soya; moutarde; levure; aromatisants alimentaires; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; ketchup.
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 Numéro de la demande 1,920,102  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC.
501 Silverside Road, Suite 5
Wilmington, DE 19809
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pompes à carburant pour stations-service et pièces connexes.

 Classe 09
(2) Systèmes logiciels et informatiques pour l'industrie de la distribution de carburant pour le 
fonctionnement et la gestion de distributeurs de carburant; systèmes logiciels et informatiques 
pour la surveillance de distributeurs de carburant; logiciels pour identifier les types de carburant 
dans les distributeurs de carburant; terminaux de paiement électronique pour utilisation avec des 
distributeurs de carburant; logiciels pour sécuriser l'information sur les clients saisie dans les 
distributeurs de carburant et les terminaux de paiement de lave-auto; logiciels pour la saisie, le 
cryptage et la sécurité de données et de numéros d'identification personnels (NIP) dans les 
distributeurs de carburant et les terminaux de paiement de lave-autos; pavés numériques 
inviolables pour utilisation avec des distributeurs de carburant et des terminaux de paiement de 
lave-auto; systèmes automatisés de commande de processus, nommément matériel informatique 
et logiciels pour la distribution de carburant au détail servant à commander et à surveiller les 
distributeurs de carburant, les systèmes de point de vente, le traitement des cartes de crédit et de 
débit ainsi que des cartes à puce, les caisses enregistreuses électroniques, les terminaux de 
paiement, les réservoirs souterrains, les supports d'affichage de prix et les systèmes de sécurité 
vidéo; débitmètres pour mesurer le volume de carburant distribué à un véhicule automobile; 
systèmes informatisés de distribution de pétrole aux points de vente constitués principalement 
d'ordinateurs, de terminaux informatiques, de moniteurs d'ordinateur, d'écrans pour la clientèle, de 
claviers d'ordinateur, d'imprimantes, de tiroirs-caisses et de caisses enregistreuses électroniques, 
de lecteurs de cartes magnétiques codées, de lecteurs de codes à barres, de lecteurs de cartes à 
puce pour la clientèle, de pavés pour la saisie de numéros d'identification personnels (NIP), de 
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commandes de pompe à pétrole et de moniteurs du niveau de carburant dans les réservoirs; 
kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
périphériques d'ordinateur, nommément d'écrans tactiles d'ordinateur, de moniteurs, 
d'imprimantes, de touches programmables, de claviers NIP, de puces d'ordinateur pour les 
communications en champ proche, de lecteurs pour les communications en champ proche ainsi 
que de claviers et de logiciels d'exploitation; terminaux d'identification par radiofréquence pour 
l'identification des clients et l'émission des factures connexes; logiciels pour la gestion de bases de 
données, la gestion de la comptabilité de bureau sur place et à domicile ainsi que la gestion des 
commandes et du contrôle des stocks pour l'industrie de la distribution de carburant, l'industrie des 
dépanneurs de détail et l'industrie de la recharge de véhicules électriques; pompes dotées de 
fonctions de mesure et d'automesure ainsi qu'ensembles de pompe connexes pour utilisation avec 
des carburants liquides, des additifs pour carburants liquides et des lubrifiants ainsi que pour le 
transfert de la charge électrique à des véhicules électriques; appareils de distribution pour station-
service et pièces connexes pour utilisation avec des carburants et des lubrifiants liquides pour la 
mesure, le calcul et l'indication du volume et du coût du liquide distribué, nommément indicateurs 
de carburant et indicateurs pour réservoirs à carburant; appareils de mélange et de distribution, 
nommément ordinateurs pour la commande des pompes pour utilisation avec des carburants et 
des lubrifiants liquides permettant de sélectionner le dosage de liquide mélangé, de calculer les 
quantités de liquide nécessaires pour produire le mélange désiré, de mesurer et d'indiquer le 
volume du liquide distribué ainsi que de calculer et d'indiquer le coût du liquide mélangé, ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément appareils à pièces et à monnaie, nommément 
ordinateurs pour le traitement des paiements, module de paiement sécurisé et lecteurs de cartes 
de paiement électronique pour les distributeurs susmentionnés pour la présélection de la valeur 
pécuniaire du liquide à distribuer et le contrôle de la distribution connexe ainsi que pompes pour 
les distributeurs susmentionnés dotées de fonctions de mesure et d'automesure servant à 
prérégler le volume et la valeur du liquide à distribuer et à en contrôler la distribution, appareils 
d'enregistrement et d'indication à distance, nommément ordinateurs de commande de poste 
d'essence pour les distributeurs susmentionnés pour enregistrer et indiquer le coût et le volume du 
liquide distribué ainsi qu'appareils d'enregistrement, de contrôle et de calcul à clé ou à carte, 
nommément ordinateurs de commande pour les distributeurs susmentionnés pour indiquer et 
enregistrer automatiquement le coût et la quantité du liquide distribué; indicateurs électroniques du 
niveau de carburant liquide dans les réservoirs servant à surveiller continuellement les niveaux de 
carburant liquide et d'eau ainsi que la teneur en eau et à détecter les vapeurs d'hydrocarbures 
dans les réservoirs souterrains et hors sol qui contiennent du pétrole liquide dérivé 
d'hydrocarbures et des biocarburants; détecteurs de fuites, nommément sondes de réservoir 
dotées de capteurs pour la mesure de liquide à base de pétrole, de gaz naturel liquéfié et 
comprimé ainsi que d'éthanol, et indicateurs de niveau de carburant dans des réservoirs 
souterrains; systèmes d'affichage audiovisuels constitués d'écrans, de haut-parleurs et de matériel 
informatique facilitant l'affichage de contenu multimédia dans les stations-service et les 
dépanneurs; logiciels pour la gestion des activités des sites de distribution de carburant, 
nommément pour la vérification des utilisateurs autorisés, le suivi des transactions, la 
communication des activités des utilisateurs autorisés, le rapprochement de comptes et la 
communication des stocks de carburant; logiciels de communication pour la connexion à des sites 
de distribution de carburant et la gestion connexe; régulateurs et commandes de débit 
électroniques, en l'occurrence régulateurs et commandes électroniques pour la gestion des 
fluides, à savoir pour l'autorisation et la restriction de l'accès relativement à différents types et 
quantités de liquides ainsi que pour la surveillance des transactions dans des contextes avec ou 
sans supervision pour assurer la sécurité, la responsabilisation et la gestion de biens à usage 
commercial; appareils électroniques automatisés, nommément régulateurs électroniques et 
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logiciels pour le contrôle de la distribution en libre-service sans supervision et la surveillance de 
réservoirs de carburants pour moteurs, d'huiles à moteur, d'additifs pour carburants et de liquides 
de refroidissement; appareils électroniques, nommément ordinateurs, interface d'affichage 
électronique et imprimantes de documents pour l'enregistrement, l'affichage et l'offre d'imprimés 
d'ordinateurs présentant les quantités de carburants pour moteurs, d'huiles à moteur, d'additifs 
pour carburants et de liquides de refroidissement reçus, stockés et distribués; terminaux de point 
de vente; terminaux de point de vente pour effectuer des paiements sans contact; lecteurs dotés 
de la technologie de la communication en champ proche (CCP).

Services
Classe 37
(1) Services de réparation, d'entretien et de soutien technique concernant l'utilisation, le 
fonctionnement, la réparation et l'entretien de pompes à carburant pour stations-service; services 
de réparation, d'entretien et de soutien technique concernant l'utilisation, le fonctionnement, la 
réparation et l'entretien de terminaux de point de vente; services de réparation, d'entretien et de 
soutien technique concernant l'utilisation, le fonctionnement, la réparation et l'entretien de 
terminaux de point de vente permettant d'effectuer des paiements sans contact; services de 
réparation, d'entretien et de soutien technique concernant l'utilisation, le fonctionnement, la 
réparation et l'entretien de lecteurs dotés de la technologie de la communication en champ proche 
(CCP).

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément télécommunication par courriel; services de 
télécommunication, nommément transmission de ce qui suit : messages vocaux, données, 
nommément images téléchargeables pour téléphones mobiles, données d'affichage pour 
distributeurs, photos, contenu audio et vidéo, nommément musique, films, émissions de télévision, 
nouvelles et contenu sportif par des réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux 
informatiques mondiaux, par des réseaux de communication sans fil et par Internet; consultation 
en télécommunications dans les domaines des services de gestion et de la distribution de 
carburant ainsi que de l'industrie des dépanneurs de détail; communication par terminaux 
informatiques, nommément services de communication personnelle (SCP), offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; messagerie électronique, nommément messagerie texte, services de 
messagerie numérique sans fil, échange électronique de messages au moyen de lignes de 
bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet et par courriel; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément diffusion de publicités en ligne, en l'occurrence 
de fichiers de photos numériques, de messages vocaux et de messages texte pour des tiers par 
des réseaux de communication électroniques.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'industrie de la distribution de 
carburant pour le fonctionnement et la gestion de distributeurs de carburant; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour le contrôle, la surveillance, l'analyse et la gestion de 
distributeurs de carburant, de stocks de carburant, de systèmes de point de vente, de réservoirs 
de carburant souterrains, de supports d'affichage de prix, de machinerie de lave-auto, de 
systèmes de transmission de contenu multimédia, nommément de moniteurs vidéo et de systèmes 
de sécurité vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques pour l'industrie de la 
distribution de carburant pour le fonctionnement de distributeurs de carburant; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques pour le contrôle, la surveillance, l'analyse et la gestion de 
distributeurs de carburant, de stocks de carburant, de systèmes de point de vente, de réservoirs 
de carburant souterrains, de supports d'affichage de prix, de machinerie de lave-auto, de 
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systèmes de transmission de contenu multimédia, nommément de moniteurs vidéo et de systèmes 
de sécurité vidéo; conception, développement, location, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels pour l'industrie de la distribution de 
carburant ainsi que consultation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/850,343 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 1,920,103  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC.
501 Silverside Road, Suite 5
Wilmington, DE 19809
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DFS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes à carburant pour stations-service et pièces connexes.

 Classe 09
(2) Systèmes logiciels et informatiques pour l'industrie de la distribution de carburant pour le 
fonctionnement et la gestion de distributeurs de carburant; systèmes logiciels et informatiques 
pour la surveillance de distributeurs de carburant; logiciels pour identifier les types de carburant 
dans les distributeurs de carburant; terminaux de paiement électronique pour utilisation avec des 
distributeurs de carburant; logiciels pour sécuriser l'information sur les clients saisie dans les 
distributeurs de carburant et les terminaux de paiement de lave-auto; logiciels pour la saisie, le 
cryptage et la sécurité de données et de numéros d'identification personnels (NIP) dans les 
distributeurs de carburant et les terminaux de paiement de lave-autos; pavés numériques 
inviolables pour utilisation avec des distributeurs de carburant et des terminaux de paiement de 
lave-auto; systèmes automatisés de commande de processus, nommément matériel informatique 
et logiciels pour la distribution de carburant au détail servant à commander et à surveiller les 
distributeurs de carburant, les systèmes de point de vente, le traitement des cartes de crédit et de 
débit ainsi que des cartes à puce, les caisses enregistreuses électroniques, les terminaux de 
paiement, les réservoirs souterrains, les supports d'affichage de prix et les systèmes de sécurité 
vidéo; débitmètres pour mesurer le volume de carburant distribué à un véhicule automobile; 
systèmes informatisés de distribution de pétrole aux points de vente constitués principalement 
d'ordinateurs, de terminaux informatiques, de moniteurs d'ordinateur, d'écrans pour la clientèle, de 
claviers d'ordinateur, d'imprimantes, de tiroirs-caisses et de caisses enregistreuses électroniques, 
de lecteurs de cartes magnétiques codées, de lecteurs de codes à barres, de lecteurs de cartes à 
puce pour la clientèle, de pavés pour la saisie de numéros d'identification personnels (NIP), de 
commandes de pompe à pétrole et de moniteurs du niveau de carburant dans les réservoirs; 
kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
périphériques d'ordinateur, nommément d'écrans tactiles d'ordinateur, de moniteurs, 
d'imprimantes, de touches programmables, de claviers NIP, de puces d'ordinateur pour les 
communications en champ proche, de lecteurs pour les communications en champ proche ainsi 
que de claviers et de logiciels d'exploitation; terminaux d'identification par radiofréquence pour 
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l'identification des clients et l'émission des factures connexes; logiciels pour la gestion de bases de 
données, la gestion de la comptabilité de bureau sur place et à domicile ainsi que la gestion des 
commandes et du contrôle des stocks pour l'industrie de la distribution de carburant, l'industrie des 
dépanneurs de détail et l'industrie de la recharge de véhicules électriques; pompes dotées de 
fonctions de mesure et d'automesure ainsi qu'ensembles de pompe connexes pour utilisation avec 
des carburants liquides, des additifs pour carburants liquides et des lubrifiants ainsi que pour le 
transfert de la charge électrique à des véhicules électriques; appareils de distribution pour station-
service et pièces connexes pour utilisation avec des carburants et des lubrifiants liquides pour la 
mesure, le calcul et l'indication du volume et du coût du liquide distribué, nommément indicateurs 
de carburant et indicateurs pour réservoirs à carburant; appareils de mélange et de distribution, 
nommément ordinateurs pour la commande des pompes pour utilisation avec des carburants et 
des lubrifiants liquides permettant de sélectionner le dosage de liquide mélangé, de calculer les 
quantités de liquide nécessaires pour produire le mélange désiré, de mesurer et d'indiquer le 
volume du liquide distribué ainsi que de calculer et d'indiquer le coût du liquide mélangé, ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément appareils à pièces et à monnaie, nommément 
ordinateurs pour le traitement des paiements, module de paiement sécurisé et lecteurs de cartes 
de paiement électronique pour les distributeurs susmentionnés pour la présélection de la valeur 
pécuniaire du liquide à distribuer et le contrôle de la distribution connexe ainsi que pompes pour 
les distributeurs susmentionnés dotées de fonctions de mesure et d'automesure servant à 
prérégler le volume et la valeur du liquide à distribuer et à en contrôler la distribution, appareils 
d'enregistrement et d'indication à distance, nommément ordinateurs de commande de poste 
d'essence pour les distributeurs susmentionnés pour enregistrer et indiquer le coût et le volume du 
liquide distribué ainsi qu'appareils d'enregistrement, de contrôle et de calcul à clé ou à carte, 
nommément ordinateurs de commande pour les distributeurs susmentionnés pour indiquer et 
enregistrer automatiquement le coût et la quantité du liquide distribué; indicateurs électroniques du 
niveau de carburant liquide dans les réservoirs servant à surveiller continuellement les niveaux de 
carburant liquide et d'eau ainsi que la teneur en eau et à détecter les vapeurs d'hydrocarbures 
dans les réservoirs souterrains et hors sol qui contiennent du pétrole liquide dérivé 
d'hydrocarbures et des biocarburants; détecteurs de fuites, nommément sondes de réservoir 
dotées de capteurs pour la mesure de liquide à base de pétrole, de gaz naturel liquéfié et 
comprimé ainsi que d'éthanol, et indicateurs de niveau de carburant dans des réservoirs 
souterrains; systèmes d'affichage audiovisuels constitués d'écrans, de haut-parleurs et de matériel 
informatique facilitant l'affichage de contenu multimédia dans les stations-service et les 
dépanneurs; logiciels pour la gestion des activités des sites de distribution de carburant, 
nommément pour la vérification des utilisateurs autorisés, le suivi des transactions, la 
communication des activités des utilisateurs autorisés, le rapprochement de comptes et la 
communication des stocks de carburant; logiciels de communication pour la connexion à des sites 
de distribution de carburant et la gestion connexe; régulateurs et commandes de débit 
électroniques, en l'occurrence régulateurs et commandes électroniques pour la gestion des 
fluides, à savoir pour l'autorisation et la restriction de l'accès relativement à différents types et 
quantités de liquides ainsi que pour la surveillance des transactions dans des contextes avec ou 
sans supervision pour assurer la sécurité, la responsabilisation et la gestion de biens à usage 
commercial; appareils électroniques automatisés, nommément régulateurs électroniques et 
logiciels pour le contrôle de la distribution en libre-service sans supervision et la surveillance de 
réservoirs de carburants pour moteurs, d'huiles à moteur, d'additifs pour carburants et de liquides 
de refroidissement; appareils électroniques, nommément ordinateurs, interface d'affichage 
électronique et imprimantes de documents pour l'enregistrement, l'affichage et l'offre d'imprimés 
d'ordinateurs présentant les quantités de carburants pour moteurs, d'huiles à moteur, d'additifs 
pour carburants et de liquides de refroidissement reçus, stockés et distribués; terminaux de point 
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de vente; terminaux de point de vente pour effectuer des paiements sans contact; lecteurs dotés 
de la technologie de la communication en champ proche (CCP).

Services
Classe 37
(1) Services de réparation, d'entretien et de soutien technique concernant l'utilisation, le 
fonctionnement, la réparation et l'entretien de pompes à carburant pour stations-service; services 
de réparation, d'entretien et de soutien technique concernant l'utilisation, le fonctionnement, la 
réparation et l'entretien de terminaux de point de vente; services de réparation, d'entretien et de 
soutien technique concernant l'utilisation, le fonctionnement, la réparation et l'entretien de 
terminaux de point de vente permettant d'effectuer des paiements sans contact; services de 
réparation, d'entretien et de soutien technique concernant l'utilisation, le fonctionnement, la 
réparation et l'entretien de lecteurs dotés de la technologie de la communication en champ proche 
(CCP).

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément télécommunication par courriel; services de 
télécommunication, nommément transmission de ce qui suit : messages vocaux, données, 
nommément images téléchargeables pour téléphones mobiles, données d'affichage pour 
distributeurs, photos, contenu audio et vidéo, nommément musique, films, émissions de télévision, 
nouvelles et contenu sportif par des réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux 
informatiques mondiaux, par des réseaux de communication sans fil et par Internet; consultation 
en télécommunications dans les domaines des services de gestion et de la distribution de 
carburant ainsi que de l'industrie des dépanneurs de détail; communication par terminaux 
informatiques, nommément services de communication personnelle (SCP), offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; messagerie électronique, nommément messagerie texte, services de 
messagerie numérique sans fil, échange électronique de messages au moyen de lignes de 
bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet et par courriel; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément diffusion de publicités en ligne, en l'occurrence 
de fichiers de photos numériques, de messages vocaux et de messages texte pour des tiers par 
des réseaux de communication électroniques.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'industrie de la distribution de 
carburant pour le fonctionnement et la gestion de distributeurs de carburant; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour le contrôle, la surveillance, l'analyse et la gestion de 
distributeurs de carburant, de stocks de carburant, de systèmes de point de vente, de réservoirs 
de carburant souterrains, de supports d'affichage de prix, de machinerie de lave-auto, de 
systèmes de transmission de contenu multimédia, nommément de moniteurs vidéo et de systèmes 
de sécurité vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques pour l'industrie de la 
distribution de carburant pour le fonctionnement de distributeurs de carburant; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques pour le contrôle, la surveillance, l'analyse et la gestion de 
distributeurs de carburant, de stocks de carburant, de systèmes de point de vente, de réservoirs 
de carburant souterrains, de supports d'affichage de prix, de machinerie de lave-auto, de 
systèmes de transmission de contenu multimédia, nommément de moniteurs vidéo et de systèmes 
de sécurité vidéo; conception, développement, location, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels pour l'industrie de la distribution de 
carburant ainsi que consultation connexe.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/850,328 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 1,920,256  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG LUYE PHARMACEUTICAL CO., 
LTD
NO.15 CHUANGYE ROAD
YANTAI HIGH-TECH ZONE
SHANDONG 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 05

Préparations médicales pour le traitement des troubles psychologiques et mentaux, de la 
dépression, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, de l'hyperlipidémie, de la dyslipidémie, de la 
maladie de Parkinson, du syndrome des jambes sans repos, du cancer, de l'endométriose, de la 
ménométrorragie; médicaments pour les humains et médicaments, nommément aescinate de 
sodium à injecter pour le traitement de l'oedème cérébral et de l'oedème causé par des traumas 
ou des opérations ainsi que de l'obstruction au retour veineux, glycididazole de sodium à injecter, 
en l'occurrence radiosensibilisateur pour la radiothérapie de tumeurs solides, comme des tumeurs 
de la tête et du cou, du cancer du poumon et du cancer de l'oesophage, ainsi que glutathion réduit 
à injecter pour le traitement de la stéatose hépatique alcoolique, de la fibrose du foie d'origine 
alcoolique, de la cirrhose alcoolique, de l'hépatite alcoolique aiguë, des lésions causées par la 
radiothérapie, ainsi que des intoxications causées par des médicaments et des produits 
chimiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections 
topiques; trousses de premiers soins; ouate à usage médical; gaz à usage médical; préparations 
de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations pharmaceutiques, préparations chimico-
pharmaceutiques et produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément comprimés 
d'aescinate de sodium pour le traitement de l'oedème veineux et de l'inflammation des tissus mous 
due à des causes diverses, comprimés dispersibles de smectite et sachets de poudre de smectite 
pour le traitement de la diarrhée bacillaire aiguë et chronique chez les adultes et les enfants et 
pour le traitement de la douleur causée par les maladies de l'oesophage, de l'estomac et du 
duodénum, mais non utilisés comme substances spasmolytiques, et elcatonine à injecter pour le 
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traitement de l'ostéalgie causée par l'ostéoporose, de l'hypercalcémie et de la scléromalacie; 
agents d'administration de médicaments sous forme de capsules permettant la libération contrôlée 
de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; pansements chirurgicaux; préparations 
pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; suppositoires à 
usage vétérinaire; huile de ricin à usage médical; désinfectants pour appareils et instruments 
médicaux; produits tue-mouches; laque dentaire; adhésifs tue-mouches; capsules à usage 
pharmaceutique, nommément capsules (granules) de pantoprazole pour le traitement des ulcères 
duodénaux, des ulcères gastriques et des changements pathologiques aigus de la muqueuse 
gastrique, de l'oesophagite peptique et du syndrome de Zollinger-Ellison; antiparasitaires; 
préparations médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; 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; pesticides à usage horticole.
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 Numéro de la demande 1,920,280  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Lilith Network Technology Company 
Limited
Room 2166, Block A, 2nd Floor, Building 7, No.
88 Chenxiang Road
Jiading District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARPATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Disques magnétiques, nommément disques enregistrés utilisés pour l'installation de programmes 
et de jeux sur un ordinateur; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines 
sur les jeux vidéo ou les bandes dessinées; cartouches de jeux vidéo; lecteurs de codes à barres 
et lecteurs de cartes mémoire, logiciels de jeux informatiques, cartes mémoire pour appareils de 
jeux vidéo, programmes informatiques pour le traitement de données dans le domaine des jeux 
vidéo, disques compacts utilisés pour l'installation de programmes et de jeux sur un ordinateur, 
transparents photographiques, fichiers téléchargeables et disques enregistrés contenant des 
dessins animés.

Services
Classe 41
(1) Enseignement de techniques, de tactiques et de stratégies pour jouer à des jeux vidéo; 
organisation de concerts; organisation de bals, nommément de réceptions mondaines de danse; 
organisation de compétitions sportives, nommément de tir à l'arc, d'athlétisme, nommément de 
course, de saut et de lancer, de badminton, de basketball, de volleyball, de boxe, de slalom de 
canoë-kayak, de canoë-kayak de vitesse, de vélo, de plongée, d'équitation, d'escrime, de soccer, 
de golf, de gymnastique, de handball, de hockey, de judo, de pentathlon moderne, d'aviron, de 
rugby, de voile, de tir à la carabine et de tir à l'arc, de natation, de nage synchronisée, de tennis de 
table, de taekwondo, de tennis, de trampoline, de triathlon, de water-polo, d'haltérophilie, de lutte, 
de ski, de biathlon, de bobsleigh, de curling, de patinage, de baseball, de hockey sur glace, de 
luge, de combiné nordique, de skeleton, de saut à skis et de planche à neige; organisation de 
concours de beauté, offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, 
nommément de magazines sur les jeux vidéo ou les bandes dessinées; offre d'information de 
divertissement dans le domaine des jeux vidéo; production d'émissions de radio et de télévision; 
planification de fêtes; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne.

Classe 42
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(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception d'emballages; 
installation de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de logiciels; récupération de données 
informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; hébergement de sites informatiques pour des tiers; programmation informatique; 
location de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,920,458  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JCRA Group Limited
12 St. James's Square
London, SW1Y 4LB
UNITED KINGDOM

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre d'accès à un portail client en ligne dans le domaine des services financiers, nommément des 
conseils sur l'organisation et la structure d'opérations sur dérivés, d'opérations de change et 
d'opérations sur titres de créance, de l'évaluation et de l'analyse comparative, en l'occurrence de 
l'évaluation des risques financiers de dérivés et d'obligations, de l'aide concernant la comptabilité 
de couverture, en l'occurrence des services de placement dans des fonds de couverture, services 
de conseil concernant les espèces et la trésorerie, offre d'accès à des bases de données 
contenant de l'information financière, nommément sur la gestion et l'analyse financières, par un 
site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3331787 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,460  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.J. Heinz Company Brands LLC
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15222
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEESY TOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Pommes de terre transformées, nommément pommes de terre hachées, congelées.
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 Numéro de la demande 1,920,463  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JCRA Group Limited
12 St. James's Square
London, SW1Y 4LB
UNITED KINGDOM

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JCRA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément conseils sur l'organisation et la structure d'opérations sur dérivés, 
d'opérations de change et d'opérations sur titres de créance, évaluation et analyse comparative, 
en l'occurrence évaluation des risques financiers de dérivés et d'obligations, aide concernant la 
comptabilité de couverture, en l'occurrence services de placement dans des fonds de couverture 
pour services de conseil concernant les espèces et la trésorerie; offre d'information, de 
consultation et de conseils financiers, nommément recherche et analyse financières; gestion et 
analyse financières; services de placement, en l'occurrence conseils, organisation et structure 
concernant des opérations sur dérivés, des opérations de change et des opérations sur titres de 
créance, évaluation financière et analyse comparative, en l'occurrence évaluation de risques 
financiers de dérivés et d'obligations, et consultation en placement; offre de services d'évaluations 
financières concernant des capitaux privés, des biens immobiliers, des infrastructures de 
financement de projets et des clients d'hébergement social, ainsi qu'évaluations et conseils 
financiers, en l'occurrence services de consultation financière; gestion des risques financiers; 
services de conseil financier en gestion d'opérations de couverture et de titres de créance; 
services de conseil financier en matière d'opérations de couverture et de titres de créance; 
services d'évaluation financière.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3331785 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,493  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacana Holdings Inc.
20th FLOOR, 250 HOWE STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6C3R8

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

JACANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Substances et préparations médicinales dérivées du cannabis, de la marijuana, du chanvre et 
d'autres sources de cannabinoïdes; cannabis, marijuana, chanvre et cannabinoïdes à usage 
médicinal; marijuana médicinale et préparations à base de marijuana médicinale; plantes 
médicinales, herbes, graines, fleurs, huiles et racines, nommément huile de CBD à usage médical, 
huile de chanvre à usage médicinal, huile de marijuana à usage médicinal, huile de THC à usage 
médical, cannabis médicinal à usage médical, extraits de cannabis à usage médical; aliments et 
substances diététiques à usage médicinal, nommément substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour les 
humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés; boissons médicinales, nommément boissons électrolytiques à usage médical, 
thé pour asthmatiques, thé amaigrissant à usage médical, boissons fonctionnelles à usage 
médicinal, thés fonctionnels à usage thérapeutique; boissons à usage médicinal, nommément 
boissons électrolytiques à usage médical, thé pour asthmatiques, thé amaigrissant à usage 
médical, boissons fonctionnelles à usage médicinal, thés fonctionnels à usage thérapeutique; 
aliments, confiseries et sucreries à usage médicinal, nommément vitamines gélifiées, bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume, bonbons gélifiés fonctionnels, bonbons durs 
fonctionnels, produits à mâcher fonctionnels, bonbons fondants fonctionnels; produits comestibles 
contenant du cannabis, de la marijuana, du chanvre et des cannabinoïdes à usage médicinal, 
nommément biscuits secs, biscuits, barres de chocolat et barres de céréales contenant du 
cannabis médicinal, bonbons gélifiés et sucreries; extraits de plantes, d'herbes, de graines, de 
fleurs, d'huiles et de racines médicinales, nommément d'extraits de marijuana médicinale, 
d'extraits de cannabis médicinal, d'extraits d'huile de THC médicinale, d'extraits d'huile de CBD 
médicinale; extraits médicinaux de plantes, d'herbes, de graines, de fleurs, d'huiles et de racines, 
nommément d'extraits de marijuana médicinaux, d'extraits de cannabis médicinaux, d'extraits 
d'huile de THC médicinale, d'extraits d'huile de CBD médicinale; infusions médicinales, 
nommément infusions de cannabis médicinales, infusions de marijuana médicinales; résines et 
extraits médicinaux, nommément résines et extraits de cannabis médicinaux, résines et extraits de 
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marijuana médicinaux; onguents médicinaux, nommément onguents anti-inflammatoires, onguents 
contre les démangeaisons, onguents de cannabis médicinal, onguents de CBD; cannabinoïdes, 
nommément tétrahydrocannabinol à usage médical, cannabidiol à usage médical; substances et 
préparations médicinales dérivées du cannabis, de la marijuana, du chanvre et d'autres sources 
de cannabinoïdes sous forme de résines, de suppositoires, d'huiles, de produits à vaporiser, de 
capsules molles, de produits en vaporisateur, de capsules, de poudres, de crèmes, de baumes et 
de timbres transdermiques; huiles alimentaires pour utilisation comme supplément alimentaire, 
nommément huiles comestibles de marijuana médicinale pour utilisation comme supplément 
alimentaire, huiles comestibles de THC médicinal pour utilisation comme supplément alimentaire, 
huiles comestibles de CBD médicinal pour utilisation comme supplément alimentaire; nourriture 
médicinale pour animaux contenant du cannabidiol; additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, à savoir vitamines et minéraux.

 Classe 29
(2) Huiles et graisses alimentaires; huiles et graisses alimentaires dérivées du cannabis, de la 
marijuana, du chanvre et d'autres sources de cannabinoïdes; graines et fleurs séchées 
comestibles, nommément graines de chanvre préparées, graines de tournesol et graines de lin 
pour la consommation humaine.

 Classe 30
(3) Graines et fleurs comestibles transformées pour utilisation comme succédanés de thé.

 Classe 31
(4) Céréales et graines non transformées; fleurs séchées.
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 Numéro de la demande 1,920,693  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Montres Solios Inc.
525-1000 Rue Ottawa
Montréal
QUEBEC
H3C0P3

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Montres à énergie solaire.
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 Numéro de la demande 1,920,705  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flavor Producers, Inc.
28350 Witherspoon Parkway
Valencia, CA 91355
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DOUGLAS A. MURRAY
(Taylor Oballa Murray Leyland LLP), 
Entertainment and Media Lawyers , 171 East 
Liberty Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO, 
M6K3P6

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 du mot « Blendz ». Le jaune, le rouge, l'orange, le brun, le blanc et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Il y a un dégradé de couleur commençant par 
le jaune et le blanc dans le haut de la lettre « B », passant au rouge pour le reste de la lettre « B » 
et les lettres « I » et « e », passant ensuite au noir et au orange au bas de la lettre « n » et au haut 
de la lettre « d » et finissant par le brun au bas de la lettre « d » et dans la lettre « z ».

Produits
 Classe 30

Aromatisants pour aliments et boissons; extraits de fruits, de café, de thé, de légumes, d'épices, 
d'herbes, de plantes, de vanille et de cacao pour l'aromatisation des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87841276 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,707  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flavor Producers, Inc.
28350 Witherspoon Pkwy
Valencia, CA 91355-4177
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DOUGLAS A. MURRAY
(Taylor Oballa Murray Leyland LLP), 
Entertainment and Media Lawyers , 171 East 
Liberty Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO, 
M6K3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAVOR WITHOUT FLAVORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Aromatisants pour aliments et boissons; extraits de fruits, de café, de thé, de légumes, d'épices, 
d'herbes, de plantes, de vanille et de cacao pour l'aromatisation des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87841285 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,711  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIDL INC.
25F., No. 27-8, SEC. 2, ZHONGZHENG E. RD. 
TAMSUI DIST.
NEW TAIPEI CITY 25170
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(2) Extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(1) Masques pour le visage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour le 
visage; hydratants pour la peau; cosmétiques; crème réparatrice, nommément crème 
antivieillissement et antirides; solutions hydratantes pour la peau; lait à usage cosmétique; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de maquillage; parfums; huiles 
essentielles à usage cosmétique; lotion nettoyante pour la peau; lotion de soins de la peau; 
crèmes à mains; baume à lèvres; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; écrans solaires totaux 
en lotion; produits cosmétiques pour le bain.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: TAÏWAN, demande no: 
107060616 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,920,804  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC.
7000 Hochelaga Street
Montréal
QUEBEC
H2N1Y7

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

SOFI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Canapés, divans, canapés-lits.
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 Numéro de la demande 1,920,845  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riches, McKenzie & Herbert LLP, a legal entity
2 Bloor Street East
Suite 1800
Toronto
ONTARIO
M4W3J5

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

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.

Services
Classe 45
Services juridiques; services d'agent de brevets; services d'agents de marques de commerce; 
services de propriété intellectuelle, nommément conseils et consultation dans le domaine de la 
propriété intellectuelle, services de gestion de la propriété intellectuelle, offre d'information dans le 
domaine de la propriété intellectuelle, gestion de portefeuilles de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,920,846  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riches, McKenzie & Herbert LLP, a legal entity
2 Bloor Street East
Suite 1800
Toronto
ONTARIO
M4W3J5

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. Le contour de la 
moitié de feuille d'érable est rouge, PANTONE* C61818; la bande à gauche est bleu clair, 
PANTONE* 99D5E7; la bande du centre contenant la moitié de feuille d'érable est d'un bleu clair 
plus foncé, PANTONE* 2C8FB5; le grand rectangle est aussi d'un bleu plus foncé, PANTONE* 
157FAC. Les lettres RMH et les mots « est. 1887 » sont blancs. *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

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.

Services
Classe 45
Services juridiques; services d'agent de brevets; services d'agents de marques de commerce; 
services de propriété intellectuelle, nommément conseils et consultation dans le domaine de la 
propriété intellectuelle, services de gestion de la propriété intellectuelle, offre d'information dans le 
domaine de la propriété intellectuelle, gestion de portefeuilles de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,921,241  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Picosun Oy
Tietotie 3
02150 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PicoMEDICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils de dépôt de couches atomiques; appareils de dépôt de couches 
atomiques, nommément réacteurs chimiques et photochimiques industriels; appareils de dépôt de 
couches atomiques pour la fabrication de couches de matériaux ultraminces, hautement uniformes 
et enrobantes pour le revêtement en couches minces.

 Classe 09
(2) Matériel de traitement de données pour le contrôle de la qualité et la commande du dépôt de 
couches atomiques en utilisant des techniques d'imagerie pour veiller à ce que le procédé de 
dépôt de couches atomiques se déroule bien et produise une couche enrobante sur une surface; 
ordinateurs et programmes informatiques pour appareils de dépôt de couches atomiques.

Services
Classe 40
Traitement et revêtement de matériaux, nommément d'oxydes, de nitrures, de carbures, sur des 
composés ternaires, des métaux (y compris des métaux nobles), des matériaux et des polymères 
hybrides et des nanostratifiés par la méthode de dépôt en couches atomiques, ainsi que 
consultation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201851290 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 1,921,263  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEDI GMBH
Hollefeldstrasse 51
48282
Emsdetten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wedi Fundo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Drains muraux en métal; couvercles pour drains muraux et siphons de sol en métal.

(2) Siphons de sol en métal; siphons en métal.

 Classe 11
(3) Installations de bain; accessoires de salle de bain; installations de salle de bain pour 
l'alimentation en eau; enceintes de baignoire.

(4) Douches; cabines de douche; installations de douche; installations de douche et de bain; 
accessoires de bain.

 Classe 17
(5) Composés d'étanchéité pour joints; anneaux d'étanchéité; produits d'étanchéité coupe-froid, à 
savoir produits de calfeutrage; composés coupe-froid; bourrelets d'étanchéité; rubans à conduits; 
agents d'étanchéité adhésifs pour l'industrie de la construction.

(6) Lut; produits semi-finis composés de matières organiques et inorganiques autres qu'en métal, 
nommément plastiques, sous forme de tapis, de feuilles et de blocs pour la fabrication.

 Classe 19
(7) Drains muraux et siphons de sol en plastique; couvercles d'accès en plastique; tuyaux rigides 
en plastique pour la construction; panneaux de construction en plastique; panneaux de 
construction en plastique pour la construction de douches; panneaux muraux et panneaux de 
plancher en plastique.

(8) Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux de construction en mousse 
de polystyrène extrudée rigide pour planchers, murs, plafonds et compartiments.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 17 904 
306 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (5), (7)
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 Numéro de la demande 1,921,292  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virtual Image & Animation Ltd.
301-197 Forester St
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7H0A6

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément jeux informatiques et logiciels d'application pour appareils mobiles et 
ordinateurs de bureau permettant à l'utilisateur de faire l'expérience d'un projet immobilier, de 
modèles architecturaux, de modèles d'aménagements urbains et de modèles d'intérieur et 
d'extérieur, tous virtuels; plans d'étage, modèles architecturaux, modèles d'aménagements 
urbains, modèles d'intérieur et d'extérieur résidentiels et commerciaux, tous numériques et 
téléchargeables.

 Classe 16
(2) Plans d'étage, modèles architecturaux, modèles d'aménagements urbains, modèles et rendus 
d'intérieur et d'extérieur résidentiels et commerciaux, tous imprimés.

Services
Classe 42
Conception de plans d'étage, de modèles architecturaux, de modèles d'aménagements urbains, 
de modèles et de rendus d'intérieur résidentiels et commerciaux, de plans d'étage, de modèles 
architecturaux, de modèles d'aménagements urbains, de modèles et de rendus d'intérieur en 3D, 



  1,921,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 431

ainsi que de plans d'étage, de modèles architecturaux, de modèles d'aménagements urbains, de 
modèles et de rendus d'intérieur et d'extérieur animés; consultation concernant, la conception et la 
création de logos animés en 3D pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,921,622  Date de production 2018-09-24
 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

MERCEDES ME CHARGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour véhicules électriques; stations de charge pour véhicules électriques; 
bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils de recharge de batteries pour véhicules 
automobiles; cartes d'identité électroniques et magnétiques pour utilisation relativement au 
paiement de services; cartes de crédit, cartes de carburant, cartes à fonction de paiement; 
lecteurs de cartes, logiciels et applications logicielles (applications) ayant trait à des bornes de 
recharge pour véhicules électriques; logiciels d'application téléchargeables pour utilisation avec 
des téléphones intelligents et des tablettes électroniques pour la localisation de bornes de 
recharge de véhicule et la confirmation du prix et de la disponibilité connexes; cartes routières 
électroniques téléchargeables.

Services
Classe 36
(1) Services de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement 
électronique; émission de cartes de carburant prépayées; services de cartes de crédit et de cartes 
de paiement; traitement de paiements par carte de crédit et carte de carburant.

Classe 37
(2) Bornes de recharge pour véhicules électriques; installation d'équipement d'alimentation 
électrique pour la transmission et la distribution du courant approprié à des bornes de recharge 
pour véhicules électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018013685.7/09 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 1,921,664  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AICHI TOKEI DENKI CO., LTD.
2-70, Chitose, 1-chome, Atsuta-ku, Nagoya-shi
Aichi-ken 456-0054
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Électrovannes (interrupteurs électromagnétiques); avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite 
de gaz; avertisseurs de fuite de gaz; détecteurs de fumée, détecteurs d'incendie, détecteurs de 
fuite de gaz; indicateurs de pression; manomètres; anémomètres; détecteurs de mesure 
électromagnétique; machines et instruments de mesure de précision, nommément débitmètres 
pour la mesure du débit d'eau, d'huile, de produits chimiques, de liquides, de gaz, d'air; systèmes 
centralisés pour le relevé de compteurs constitués d'un compteur d'eau, d'un compteur de gaz, 
d'une imprimante, d'un écran, d'un ordinateur, d'un port, d'un lecteur de cartes et d'un émetteur 
pour terminal; lecteurs de compteur intégrés pour compteurs d'eau et compteurs de gaz; 
compteurs d'eau permettant de respecter les exigences de relevé, de mesure et de facturation 
centralisées concernant la consommation d'eau; compteurs de gaz permettant de respecter les 
exigences de relevé, de mesure et de facturation centralisées concernant la consommation de 
gaz; compteurs d'eau et de gaz permettant de respecter les exigences de relevé, de mesure et de 
facturation centralisées concernant la consommation d'eau et de gaz; tableau de distribution 
électrique; tableau de contrôle; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; installations 
électriques pour la télécommande d'ordinateurs pour les opérations industrielles utilisés pour la 
représentation graphique de tendances et de la consommation d'eau, d'huile, de produits 
chimiques, de gaz, d'air; appareils électrodynamiques pour la télécommande de signaux 
informatiques utilisés pour la représentation graphique de tendances et de la consommation d'eau, 
d'huile, de produits chimiques, de gaz, d'air; appareils de télécommande, nommément appareils 
électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour ordinateurs utilisés 
pour la représentation graphique de tendances et de la consommation d'eau, d'huile, de produits 
chimiques, de gaz, d'air; appareils d'intercommunication, nommément interphones, microphones 
pour appareils de télécommunication, radios, téléphones, haut-parleurs, casques sans fil utilisés 
pour la représentation graphique de tendances et de la consommation d'eau, d'huile, de produits 
chimiques, de gaz, d'air; émetteurs de signaux électroniques pour la mesure des liquides et la 
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mesure des gaz; machines et appareils de télécommunication, nommément émetteurs et 
récepteurs radio utilisés pour surveiller les tendances et la consommation d'eau, d'huile, de 
produits chimiques, de gaz, d'air; appareils de surveillance électriques pour la surveillance du 
débit d'eau, d'huile, de produits chimiques, de liquides, de gaz, d'air; émetteurs de 
radiofréquences; routeurs de réseau; logiciels pour le traitement de données dans le domaine du 
relevé de compteurs de liquide, de gaz, d'eau; logiciels pour le relevé de compteurs d'eau, le 
relevé de compteurs de gaz et l'analyse de données connexes; systèmes automatiques de relevé 
de compteurs, nommément systèmes électroniques automatiques pour le relevé et le contrôle de 
compteurs d'eau et de compteurs de gaz.

(2) Gazomètres (instruments de mesure); compteurs de gaz; compteurs d'eau; indicateurs de 
niveau d'eau; débitmètres électromagnétiques; appareils pour la mesure du débit d'eau, d'huile, de 
produits chimiques, de liquides, de gaz, d'air; débitmètres; débitmètres à ultrasons.
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 Numéro de la demande 1,922,094  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Doctor's Tees Inc.
72 Needle Point Rd.
Woodbridge
ONTARIO
L4L5J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DOCTOR'S TEES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Montures de lunettes; montures de lunettes en métal; montures de lunettes en plastique; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes.

 Classe 14
(2) Bijoux; bijoux pour hommes; bijoux pour femmes.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 20
(4) Mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de salle de séjour; mobilier de chambre; mobilier 
de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises et tee-shirts.

(6) Vêtements tout-aller; chandails molletonnés; vêtements pour enfants; vestes; vêtements de 
sport; chapeaux; lingerie; lingerie féminine; espadrilles; chaussures de sport.

 Classe 27
(7) Tapis et carpettes; carpettes; carpettes; carpettes; tapis de bain.

Services
Classe 35
(1) Vente de vêtements.

(2) Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements.

Classe 41
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(3) Mentorat personnalisé dans les domaines du développement personnel, de la promotion de 
relations saines et de l'autonomisation des femmes; organisation de retraites, de séminaires et de 
conférences dans les domaines du développement personnel, de la promotion de relations saines 
et de l'autonomisation des femmes.

Classe 45
(4) Offre d'information dans les domaines du développement personnel, de la promotion de 
relations saines et de l'autonomisation des femmes au moyen d'un site Web et d'un blogue.
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 Numéro de la demande 1,922,583  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chinedu Tochukwu Okeke
710-2940 JANE ST
TORONTO
ONTARIO
M3N2V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'octogone et le 
texte privacycheckpoint.com sont rouges.

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Affiches.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs à bandoulière pour enfants; sacs à provisions en toile; sacs 
à bandoulière; sacs à dos d'écolier; parapluies.

 Classe 21
(4) Bouteilles en plastique; boîtes à lunch; grandes tasses; bouteilles à eau vendues vides.



  1,922,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 438

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; jeans; vêtements pour nourrissons; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; pantoufles; casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 28
(6) Vêtements pour oursons en peluche.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément élaboration de campagne de financement pour des tiers.

Classe 45
(2) Services de consultation et services juridiques dans le domaine des lois, des règlements et des 
obligations en matière de confidentialité et de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,923,004  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mallen B.V.
Gonnetstraat 26
2011 KA
Haarlem
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BOTTLE IS THE MESSAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Récipients à boire, nommément grandes tasses, bouteilles d'eau et verres à boire; couverts, 
nommément plats de service, batteries de cuisine et contenants, nommément contenants pour 
aliments; verrerie à usage domestique, nommément verrerie pour boissons; articles en porcelaine, 
nommément porcelaine; articles en terre cuite; bouteilles, nommément bouteilles en verre vendues 
vides pour boissons, gourdes en plastique, bouteilles d'eau en aluminium, bouteilles d'eau en 
plastique réutilisables; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau en aluminium 
vendues vides; bouteilles d'eau en acier inoxydable réutilisables; bouteilles à eau en plastique 
réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides; 
bouteilles réfrigérantes; gourdes pour le sport; flacons isothermes; becs verseurs; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; contenants isothermes pour boissons; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; supports à bouteilles.
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 Numéro de la demande 1,923,133  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FESTIVAL IPLIK VE HALI SANAYI TICARET 
ANONIM SIRKETI
2.ORGANIZE SANAYI BÖLGESI
83228 NOLU CADDE, NO:19
SEHITKAMIL - GAZIANTEP
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots turcs FESTIVAL et HALI est FESTIVAL et 
CARPET.

Produits
 Classe 27

Tapis; carpettes; tapis antifatigue; carpettes antidérapantes; carpettes antistatiques; tapis de 
plage; paillassons; tapis pour véhicules; goza; tapis de gymnase; tapis d'exercice; tapis 
personnels pour s'asseoir; tapis en paille; tapis de yoga; tapis de prière en tissu; linoléum pour 
couvrir le sol; autres revêtements de sol, nommément tapis de baignoire en caoutchouc, 
paillassons en caoutchouc,, tapis en liège, revêtements de sol en vinyle, carpettes en tissu pour la 
maison; tapis pour la gymnastique et la lutte; revêtements muraux en vinyle; papier peint en vinyle; 
papier peint; papiers peints, à savoir revêtements muraux décoratifs adhésifs; décorations murales 
autres qu'en tissu; revêtements muraux en papier.
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 Numéro de la demande 1,923,673  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Music Brands, Inc.
2633 Fairfax Avenue
Culver City, CA 90232
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

HEMPATHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques à usage 
personnel; sels de bain, à usage autre que médical; lotion pour le corps; lotions pour le corps; 
savon déodorant; savons liquides pour le visage; revitalisant; lotions capillaires; huiles capillaires; 
shampooing; baume à lèvres; crème pour les lèvres; brillant à lèvres; lotions à usage cosmétique; 
lotions de massage; cosmétiques pour les ongles; crème pour les ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles; nettoyants pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes 
pour la peau; lotion pour la peau; lotions pour la peau; écran solaire total; écrans solaires totaux; 
lotions solaires; crèmes solaires; écran solaire; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; huile 
solaire; écrans solaires totaux en lotion; produits topiques pour la peau en vaporisateur à usage 
cosmétique; crèmes après-soleil; sels de bain à usage cosmétique; antisudorifiques; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; lotions pour le visage et le corps; sels de bain non 
médicamenteux; baumes à lèvres non médicamenteux; déodorants à usage personnel; lingettes 
humides à usage cosmétique; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à 
usage topique.

(2) Crèmes pour la peau; tous les produits susmentionnés contiennent du chanvre.

 Classe 25
(3) Soutiens-gorge; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tabliers; pantalons de sport; 
chemises de sport; shorts de sport; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; robes de 
chambre; pantoufles de bain; chaussures de plage; vêtements de plage; petits bonnets; ceintures; 
blouses; shorts de planche; bottes; caleçons boxeurs; boxeurs; culottes de boxe; visières 
(casquettes); vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de 
nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; manteaux; robes; gants; chapeaux; fichus; bandeaux 
(vêtements); chandails molletonnés à capuchon; chandails à capuchon; vestes; lingerie; chemises 
à manches longues; chemises de nuit; pyjamas; pantalons; vêtements imperméables; peignoirs; 
foulards; chemises; chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; chaussures; jupes; 
pantoufles; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; bretelles; bandeaux 
absorbants; bandeaux absorbants; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; sous-
vêtements; gilets; pantalons de yoga; chandails de yoga.
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 Numéro de la demande 1,923,683  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN CANCER SOCIETY
55 St. Clair Avenue West, Suite 300
Toronto
ONTARIO
M4V2Y7

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public au cancer et au lien entre l'exposition au 
soleil et le cancer.

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

Classe 41
(3) Éducation dans les domaines du cancer et du lien entre l'exposition au soleil et le cancer; 
services de promotion de la santé dans les domaines du cancer et du lien entre l'exposition au 
soleil et le cancer, nommément offre de programmes de cours pour utilisation en classe, offre 
d'affiches contenant de l'information sur la protection solaire pour utilisation dans les écoles, ainsi 
qu'offre et promotion de politiques pour écoles et conseils scolaires modèles concernant 
l'apprentissage à l'extérieur et l'augmentation des zones ombragées sur les terrains des écoles.

Classe 44
(4) Offre d'information dans les domaines du cancer et du lien entre l'exposition au soleil et le 
cancer.
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 Numéro de la demande 1,923,746  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMRISNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de 
l'amyotrophie spinale, et pour le traitement des faiblesses musculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 79501
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,801  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schwan-STABILO Schwanhäußer GmbH & 
Co. KG
Schwanweg 1
90562 Heroldsberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Articles de papeterie pour l'écriture; instruments d'écriture; stylos; stylos-plumes; cartouches 
d'encre pour stylos-plumes; crayons; crayons de couleur; crayons aquarelle; crayons graphite; 
portemines; mines pour portemines; stylos à pointe feutre; stylos-feutres; stylos métallisés; stylos 
à encre gel; stylos à bille; recharges pour stylos à bille; stylos marqueurs; pastels; craies; bâtons 
d'encre; encres; taille-crayons; gommes à effacer; crayons effaceurs; étuis pour articles de 
papeterie ou instruments d'écriture; nécessaires d'écriture; emballages en plastique pour 
instruments d'écriture.
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 Numéro de la demande 1,923,842  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HMD Seal/Less Pumps Limited
Hampden Park Industrial Estate Marshall Rd
Eastbourne East Sussex BN22 9AN
UNITED KINGDOM

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

HMD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pompes à entraînement magnétique, pièces de machine pour les produits susmentionnés, pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; pompes étanches, pièces de machine pour les 
produits susmentionnés, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pompes 
centrifuges, pièces de machine pour les produits susmentionnés, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; pompes de procédé, pièces de machine pour les produits 
susmentionnés, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; corps de pompe, pièces 
de machine pour les produits susmentionnés, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 37
Installation, assemblage, réparation et entretien de pompes et de compresseurs, ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés; services techniques de maintenance 
diagnostique pour pompes.
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 Numéro de la demande 1,924,092  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELARMINIO RAMIREZ E HIJOS, S.A.
ALTOS DEL YAQUE
JARABACOA, LA VEGA 41000
DOMINICAN REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Monte Alto
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « Monte Alto » est « high mountain 
».

Produits
 Classe 30

Grains de café torréfiés; café (torréfié, en poudre, en grains ou en boisson); grains de café 
moulus; grains de café.
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 Numéro de la demande 1,924,099  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARK LEE, CHUEN WOOK
BALMES, 55 - BAJOS
08007 - BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAE DO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour la pratique des arts martiaux, de la boxe et de la gymnastique; protège-tête pour 
le sport.

 Classe 25
(2) Uniformes et tenues de sport pour la pratique des arts martiaux et de la gymnastique, 
ensembles d'entraînement, tee-shirts, polos, pantalons de sport et vestes, chaussures pour la 
pratique des arts martiaux.

 Classe 28
(3) Protège-tibias pour le sport, protège-coudes pour le sport, gants de boxe et gants pour la 
pratique des arts martiaux; ballons de boxe; ballons de frappe; épaulières pour le sport; coussinets 
protecteurs de sport pour la pratique des arts martiaux, de la boxe et de la gymnastique; 
protecteurs pour les bras, les avant-bras, les jambes, les chevilles, les poings, les tibias, la poitrine 
et les pieds pour le sport; supports athlétiques pour les activités sportives; équipement de 
protection pour les épaules et les coudes; gants de karaté.
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 Numéro de la demande 1,924,200  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINVENTIONS USA, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company
400 Vintage Park Drive
Zebulon, NC 27597-3803
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots WINE QUALITY SOLUTIONS bleus et d'un triangle dont un des côtés est 
courbé, divisé en plusieurs parties, respectivement bleue, bleu clair et bleu gris, fixées à un demi-
cercle bleu foncé.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments électriques et/ou optoélectriques, nommément analyseurs d'oxygène à 
usage autre que médical; appareils et instruments d'analyse, nommément capteurs d'oxygène et 
capteurs de concentration en oxygène ainsi que sondes de détection d'oxygène pour l'équipement 
de gestion d'oxygène dans le vin; appareils et instruments d'analyse, nommément fibres optiques 
polymères, capteurs d'oxygène et capteurs de concentration en oxygène ainsi que sondes de 
détection d'oxygène; appareils et instruments d'analyse, nommément fibres optiques polymères, 
capteurs d'oxygène et capteurs de concentration en oxygène ainsi que sondes de détection 
d'oxygène, tous les produits susmentionnés étant conçus en particulier pour le contrôle et 
l'analyse de contenants pour produits de consommation liquides ainsi que pour le contrôle et 
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l'analyse de fermetures de contenants et de bouteilles; instruments scientifiques, nommément 
analyseurs électroniques pour le contrôle et l'analyse de produits de consommation liquides 
servant à vérifier la présence, l'absence ou la quantité de composés phénoliques et de composés 
oxydables.

Services
Classe 35
(1) Vérification d'entreprises oeuvrant dans la recherche technologique; consultation en gestion 
des affaires; consultation en administration des affaires; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; services de consultation et 
de conseil en gestion des affaires; consultation en recherche commerciale; services de 
consultation en affaires ayant trait aux systèmes de production et aux procédés dans les domaines 
de l'oenologie, de la viticulture et des techniques d'emballage.

Classe 42
(2) Services de recherche scientifique et recherche en matière de technologie ainsi que 
consultation technologique dans les domaines technologiques des machines ayant trait à 
l'oenologie, à la viticulture ainsi qu'à la recherche en matière d'emballages et de nouveaux 
produits; recherche et conception connexes pour des tiers, toutes dans les domaines de 
l'oenologie, de la viticulture et des techniques d'emballage; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de l'oenologie, de la viticulture et des techniques d'emballage; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans les domaines de 
l'oenologie, de la viticulture et des techniques d'emballage; services de laboratoire, nommément 
recherche en laboratoire dans les domaines de l'oenologie, de la viticulture et des techniques 
d'emballage; services d'analyse, nommément évaluation de prodédés employés par des tiers dans 
les domaines de l'oenologie, de la viticulture et des techniques d'emballage, à des fins de contrôle 
de la qualité; consultation technologique dans les domaines technologiques des machines ayant 
trait à l'oenologie, à la viticulture et aux techniques d'emballage; contrôle de la qualité pour des 
tiers dans le domaine des boissons; offre de contrôle de la qualité dans le domaine des boissons; 
consultation technique ayant trait à la recherche technique dans le domaine des boissons; 
consultation en développement de produits dans le domaine des boissons; consultation et 
recherche en oenologie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87870942 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1); 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 87870942 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,924,778  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Human Security, Inc. (Delaware Corporation)
7 W. 22nd Street, 9th floor
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CORY J. FURMAN
(FURMAN IP LAW & STRATEGY PC), 300 - 
1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITEOPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour ordinateurs de bureau, ordinateurs de poche, téléphones intelligents, 
systèmes informatiques intégrés, nommément logiciels pour la détection des activités 
frauduleuses dans les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des réseaux 
informatiques, des services bancaires ainsi que de la publicité et du commerce en ligne; logiciels 
et matériel informatique pour la détection des activités frauduleuses dans les domaines de la 
sécurité informatique, de la sécurité des réseaux informatiques, des services bancaires ainsi que 
de la publicité et du commerce en ligne; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la détection 
des activités frauduleuses dans les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des 
réseaux informatiques, des services bancaires ainsi que de la publicité et du commerce en ligne; 
logiciels téléchargeables pour la détection des activités frauduleuses dans les domaines de la 
sécurité informatique, de la sécurité des réseaux informatiques, des services bancaires ainsi que 
de la publicité et du commerce en ligne.

Services
Classe 45
Services de détection des fraudes dans les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité 
des réseaux informatiques, des services bancaires ainsi que de la publicité et du commerce en 
ligne; offre de services de détection des fraudes pour les virements électroniques de fonds et les 
opérations par cartes de crédit et de débit et par chèques électroniques, par un réseau 
informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,924,848  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FENG GAO
16 Grants Way
Barrie
ONTARIO
L4N0J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils respiratoires pour la nage subaquatique; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de 
téléphone cellulaire; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones mobiles; 
protecteurs oculaires pour casques de sport; lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement sportif; 
visières pour casques de sport; lunettes pour le ski; lunettes de sport; lunettes de natation; 
lunettes de natation; lunettes pour le sport; protège-tête pour le sport; protège-dents pour le sport; 
protège-dents de sport; pince-nez pour la natation; casques pour le sport; casques de protection 
pour le sport; lunettes de ski; lunettes de neige; sifflets pour le sport; articles de lunetterie de sport; 
lunettes de sport; lunettes de sport; casques de sport; sifflets de sport; lunettes de natation; 
masques de natation; masques de natation; lunettes de natation.

 Classe 14
(2) Bracelets pour montres; bracelets pour montres; montres pour hommes; bracelets de montre 
en plastique; sangles de montre en plastique; montres de sport; chronomètres; bracelets de 
montre; bracelets et sangles de montre; montres; montres et horloges; montres pour hommes; 
montres d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres pour femmes.
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 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; 
sacs pour vêtements de sport; sacs de sport; sacs de sport; grands sacs de sport.

 Classe 21
(4) Chausse-pieds; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(5) Serviettes de plage; serviettes pour enfants; serviettes en tissu; débarbouillettes en coton; 
essuie-mains en coton; serviettes en coton; essuie-mains; serviettes en microfibre; serviettes en 
microfibre.

 Classe 25
(6) Chaussures d'eau; chaussures de sport; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; chaussures de baseball; chaussures de basketball; chaussures de plage; gants de vélo; 
chaussures de vélo; chaussures de quilles; chaussures de boxe; visières de casquette; visières 
(casquettes); casquettes à visière; chaussures de curling; gants de vélo; vestes de vélo; 
chaussures de vélo; gants de conduite; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
gants sans doigts; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; chaussures de football; 
chaussures de golf; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; shorts d'entraînement; 
tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; chaussures de 
handball; fichus; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; chaussures de randonnée pédestre; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; gants tricotés; gants en cuir; 
gants de moto; vestes de moto; cache-cols; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; chaussures de course; shorts de course; foulards; pantalons courts; 
écharpes; foulards en soie; gants de planche à roulettes; gants de ski; vestes de ski; pantalons de 
ski; bottes de ski; espadrilles; pantalons de neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; chaussures de soccer; chaussures de soccer; 
uniformes de soccer; chaussettes et bas; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de 
sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons 
sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; 
uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements 
de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; costumes de bain; bas de maillot de bain; 
caleçons de bain; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; 
chaussures d'entraînement; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; chaussures de 
marche; pantalons de survêtement; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
gants d'hiver; vestes d'hiver; vêtements sport pour femmes; serre-poignets; pantalons de yoga; 
chaussures de yoga.

 Classe 26
(7) Lacets; lacets de chaussure.

 Classe 28
(8) Flotteurs de natation pour les bras; genouillères de sport pour la planche à roulettes; filets de 
badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; cordes de raquette de 
badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de badminton; poteaux de 
badminton; balles et ballons d'exercice; palmes de natation; flotteurs pour la natation; flotteurs de 
natation en mousse; gants pour gardiens de but de soccer; buts de soccer; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
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badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; manches pour raquettes; manches pour raquettes; 
manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes de tennis de table; manches pour 
raquettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis de table; manches pour raquettes 
de tennis; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; couvre-raquettes de badminton; 
couvre-raquettes de badminton; couvre-raquettes de squash; couvre-raquettes de tennis de table; 
couvre-palettes de tennis de table; flotteurs de natation gonflables pour les bras; flotteurs 
gonflables pour la natation; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour 
enfants; planches de natation; poignées de cerf-volant; cordes de cerf-volant; dévidoirs de cerf-
volant; cordes de cerf-volant; queues de cerf-volant; cerfs-volants; genouillères pour le sport; 
genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour la planche à roulettes; 
genouillères de soccer; genouillères pour le sport; filets de badminton; filets de but de soccer; 
couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-manches pour raquettes; couvre-manches 
pour raquettes de squash; couvre-manches pour raquettes de tennis de table; couvre-manches 
pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis de table; couvre-
manches pour raquettes de tennis; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; cordes de 
raquette de racquetball; raquettes de tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; 
housses formées pour raquettes de badminton; housses formées pour raquettes de squash; 
volants de badminton; rubans antidérapants pour planches à roulettes; ballons de soccer; filets de 
but de soccer; gants de gardien de but de soccer; genouillères de soccer; balles de tennis molles; 
gants de softball; balles de softball; balles et ballons de sport; gants de sport; balles et ballons de 
sport; gants de sport; balles de squash; cordes de raquette de squash; cordes pour raquettes de 
badminton; cordes pour bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; palmes de natation; 
anneaux de natation; gilets de natation; palmes de natation; palmes de natation; balles de tennis 
de table; raquettes de tennis de table; poteaux pour filets de tennis de table; filets de tennis de 
table; étuis à raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de table; équipement de tennis de 
table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; tables de tennis de table; balles de 
tennis de table; ramasse-balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; 
balles de tennis et volants; sangles de filet de tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; 
presse-raquettes de tennis; cordes de raquette de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; 
poteaux de tennis; poteaux de volleyball; ballons de volleyball; protège-poignets pour le sport; 
protège-poignets pour le sport. 
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 Numéro de la demande 1,924,853  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiege Hanley LLC
Suite C308, 2023 W. Carroll Ave.
Chicago, IL 60612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIEGE HANLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné et la prévention des 
coups de soleil.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits de soins de la peau pour hommes.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins de la peau pour hommes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/143,235 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,857  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiege Hanley LLC
Suite C308, 2023 W. Carroll Ave.
Chicago, IL 60612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné et la prévention des 
coups de soleil.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits de soins de la peau pour hommes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/144,798 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 1,924,876  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABTICIAN OPHTHALMICS, INC.
2140 Winston Park Drive, Unit 6
Oakville
ONTARIO
L6H5V5

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 42
Plateforme d'éducation numérique, nommément plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour 
l'offre, l'examen, l'évaluation et le téléversement de matériel éducatif d'entreprises tierces pour 
l'offre de formation interne et externe aux employés dans les domaines de la gestion et de 
l'administration des affaires, ainsi que dans les domaines de la publicité et du marketing.
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 Numéro de la demande 1,924,993  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRA Events, Inc.
1 North LaSalle Street, Suite 1800
Chicago, IL 60602
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales; planification d'évènements spéciaux 
à des fins commerciales, nommément planification d'évènements d'entreprise extérieurs; 
planification d'évènements; organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins commerciales, 
nommément d'évènements de consolidation d'équipe et touchant la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE); services de gestion d'évènements d'entreprise, nommément planification 
d'évènements.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/151,863 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,016  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COREINA HUBERT
5414 Rue Eaglemont
Beaumont
ALBERTA
T4X0H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CorePro8
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de soutien en gestion des affaires aux entreprises en démarrage de tiers.

Classe 41
(2) Services de conseil en ligne, nommément offre d'information éducative dans le domaine du 
soutien en gestion des affaires aux entreprises en démarrage de tiers. .
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 Numéro de la demande 1,925,240  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Castle International Co., Ltd.
Room 3101,Office Tower, Convention Plaza
1 Harbour Road
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Atomiseurs électroniques, nommément atomiseurs électroniques de poche pour le tabac, les 
produits de tabac et les succédanés de tabac; appareils pour chauffer des liquides, nommément 
appareils chauffants électroniques pour l'inhalation de liquides contenant de la nicotine, appareils 
chauffants électroniques pour l'inhalation de liquides aromatisés à la nicotine; appareils pour la 
production de vapeur, nommément générateurs de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de 
la nicotine, atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques; vaporisateurs électriques de poche pour 
la vaporisation des éléments vaporisables de matières végétales, nommément vaporisateurs 
oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,925,243  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Castle International Co., Ltd.
Room 3101,Office Tower, Convention Plaza
1 Harbour Road
Wanchai
HONG KONG

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 34

Atomiseurs électroniques, nommément atomiseurs électroniques de poche pour le tabac, les 
produits de tabac et les succédanés de tabac; appareils pour chauffer des liquides, nommément 
appareils chauffants électroniques pour l'inhalation de liquides contenant de la nicotine, appareils 
chauffants électroniques pour l'inhalation de liquides aromatisés à la nicotine; appareils pour la 
production de vapeur, nommément générateurs de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de 
la nicotine, atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques; vaporisateurs électriques de poche pour 
la vaporisation des éléments vaporisables de matières végétales, nommément vaporisateurs 
oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,925,298  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NA MARKET DIRECT LLC.
1150 1st Ave
King of Prussia, PA 19406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANANA LOCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Seringue à injection pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,925,593  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YKK CORPORATION
1, Kanda izumi-cho
Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8642
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Fermetures à glissière; bandes autoaggripantes; fermetures réglables pour vêtements, bottes, 
chaussures, chapeaux, casquettes, sacs de transport tout usage et pochettes; fermetures à 
glissière; boutons, nommément boutons pour vêtements, boutons pour bottes et chaussures, 
boutons pour chapeaux et casquettes, boutons pour sacs de transport tout usage et boutons pour 
pochettes; boutons pression, nommément boutons pression pour vêtements, boutons pression 
pour bottes et chaussures, boutons pression pour chapeaux et casquettes, boutons pression pour 
sacs de transport tout usage et boutons pression pour pochettes; boutons-pression pour 
vêtements, bottes, chaussures, chapeaux, casquettes, sacs de transport tout usage et pochettes; 
macarons de fantaisie décoratifs; agrafes; crochets pour vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs et sacs; oeillets pour vêtements; oeillets de chaussure; boucles pour vêtements; boucles de 
chaussure; crochets mousquetons; autobloqueurs; autobloqueurs; rubans élastiques; sangles, en 
l'occurrence rubans de tissu; dispositifs d'ajustement de ruban, nommément boucles pour ajuster 
la longueur de rubans de sacs de transport tout usage, de pochettes et de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,925,740  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ariens Company
655 West Ryan Street
Brillion, WI 54110
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

ARIENS ZENITH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Tondeuses à gazon, tondeuses à siège et pièces pour tondeuses à siège, tondeuses à moteur, 
tondeuses à moteur automotrices et pièces pour tondeuses à moteur, tondeuses à rayon de 
braquage zéro, rotoculteurs, rotoculteurs à moteur, accessoires de rotoculteur, pièces de 
rotoculteur, rotoculteurs (accessoires) pour utilisation avec des tondeuses à siège, souffleuses à 
neige à moteur, chasse-neige, souffleuses à neige, souffleuses à neige (accessoires) pour 
utilisation avec des tondeuses à siège, rabots-déneigeurs (accessoires) pour utilisation avec des 
tondeuses à siège, ramasse-herbe, chargeuses frontales, chargeuses-pelleteuses, aspirateurs et 
souffleuses à gazon, déchaumeuses et rouleaux à gazon, outils électriques pour la pelouse et le 
jardin, nommément scies à chaîne, souffleuses à feuilles, aspirateurs à gazon, taille-haies 
électriques, émondoirs, coupe-bordures, coupe-herbe, déchiqueteuses pour le jardin, fendeuses 
de bûches, scies de tête, découpeuses à bois et broyeuses à rémanents électriques, tondeuses à 
moteur et souffleuses à neige automotrices, rotoculteurs (accessoires) pour utilisation avec des 
tracteurs de pelouse et de jardin, souffleuses à neige (accessoires) pour utilisation avec des 
tracteurs de pelouse et de jardin, rabots-déneigeurs (accessoires) pour utilisation avec des 
tracteurs de pelouse et de jardin, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Chariots à deux roues, chariots basculants, chariots de jardin, tracteurs, brouettes, tondeuses 
autoportées, tracteurs de pelouse et de jardin, transmissions pour tondeuses à siège, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017888685 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,066  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRA Events, Inc.
1 North LaSalle Street, Suite 1800
Chicago, IL 60602
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales; planification d'évènements spéciaux 
à des fins commerciales, nommément planification d'évènements d'entreprise extérieurs; 
planification d'évènements; organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins commerciales, 
nommément d'évènements de consolidation d'équipe et touchant la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE); services de gestion d'évènements d'entreprise, nommément planification 
d'évènements.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/151,874 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,067  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRA Events, Inc.
1 North LaSalle Street, Suite 1800
Chicago, IL 60602
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales; planification d'évènements spéciaux 
à des fins commerciales, nommément planification d'évènements d'entreprise extérieurs; 
planification d'évènements; organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins commerciales, 
nommément d'évènements de consolidation d'équipe et touchant la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE); services de gestion d'évènements d'entreprise, nommément planification 
d'évènements.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/151,883 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,136  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Boston Consulting Group, Inc.
200 Pier 4 Boulevard 
Boston, MA 02210
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

REBEX BY BCG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de consultation en gestion des affaires; conseil aux entreprises à l'aide 
d'outils et de techniques de consultation qui permettent la prise de décisions de gestion 
stratégiques; offre de services de consultation en gestion de projets d'affaires, nommément 
prévision des résultats de projets et modification de la mise en oeuvre de projets pour améliorer 
les chances de réussite de projets de transformation d'entreprise; offre d'information dans le 
domaine de la gestion des affaires; offre d'information dans les domaines de la gestion stratégique 
et du développement de stratégies globales d'entreprise.

Classe 36
(2) Services de recherche financière et d'information financière; services de gestion financière; 
services de conseil et de consultation en gestion financière; évaluation d'entreprise et évaluation 
d'affaires commerciales; services de consultation en analyse financière; services d'analyse 
financière; gestion des risques financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/883,738 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,750  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bear Down Brands, LLC
14505 Astronautics Ln
Huntington Beach, CA 92647
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Aspirateurs; aspirateurs munis d'une source lumineuse à rayons ultraviolets; balais électriques 
à rayons ultraviolets pour l'assainissement des surfaces; lampes à rayons ultraviolets pour la 
désinfection des planchers et des tapis vendues comme éléments constitutifs d'aspirateurs et de 
machines à nettoyer les tapis.

 Classe 10
(2) Appareils de luminothérapie; appareils de luminothérapie pour le traitement des troubles du 
sommeil; appareils de luminothérapie qui changent graduellement l'intensité lumineuse pour 
simuler l'aube ou le crépuscule pour le traitement de la dépression saisonnière, du décalage 
horaire, de la fatigue, ainsi que comme aide concernant les régimes amaigrissants et les 
programmes de perte de poids; appareils de luminothérapie pour augmenter la vigilance et la 
concentration; appareils de luminothérapie pour fournir de la lumière pour le traitement de la 
dépression saisonnière, du décalage horaire, de la fatigue, ainsi que comme aide concernant les 
régimes amaigrissants et les programmes de perte de poids; appareils médicaux à usage 
cosmétique pour fournir de la lumière pour améliorer l'apparence de la peau ainsi que pour le 
traitement des rides et de l'acné.

 Classe 11
(3) Systèmes d'éclairage en spectre continu, à savoir appareils d'éclairage électrique et tubes 
d'éclairage fluorescent, ampoules à incandescence et ampoules à DEL qui simulent la lumière du 
jour; ampoules; tubes d'éclairage fluorescent; ampoules à incandescence; ampoules à DEL; 
lampes et appareils d'éclairage; lumières de désinfection par rayons ultraviolets dans un dispositif 
portatif pour la désinfection des surfaces.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/147,867 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,797  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haiyan Xu
No.424,Gonghou Road
longgang Town,Cangnan County
Wenzhou,Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HATTEKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Appareils d'épilation électriques ou non; fers à défriser; fers à friser électriques; fers à friser 
non électriques; coupe-ongles électriques ou non; ciseaux; outils à main manuels; nécessaires de 
manucure; tondeuses à barbe; fers à friser; tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques 
ou non.

 Classe 11
(2) Chauffe-fers; séchoirs à cheveux; vaporisateurs faciaux [saunas], nommément appareils à 
vapeur pour le visage; installations de climatisation pour véhicules; installations de climatisation, 
nommément climatiseurs.

 Classe 21
(3) Brosses à sourcils; éponges à toilette.

 Classe 26
(4) Fers à friser, autres que les accessoires à main.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; agences d'importation-exportation.
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 Numéro de la demande 1,927,129  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chevron Phillips Chemical Company LP
10001 Six Pines Drive
The Woodlands, TX 77380
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

PERFORMANCE BY DESIGN. CARING BY 
CHOICE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Catalyseurs pour l'industrie des produits chimiques; catalyseurs pour l'industrie des produits 
pétrochimiques; produits chimiques pour la fabrication de produits chimiques industriels; additifs 
chimiques synthétiques pour lubrifiants; additifs chimiques pour boues de forage; additifs 
chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole; additifs polymériques chimiques pour 
lubrifiants; produits chimiques industriels pour les industries du plastique, de la pétrochimie et du 
forage; matières plastiques à l'état brut sous forme de granules; matières plastiques à l'état brut; 
polymères et résines polymères à l'état brut; polymères et résines polymères, nommément résines 
synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique pour la 
fabrication de produits commerciaux et industriels; produits chimiques spécialisés pour la 
fabrication de matières plastiques à l'état brut et de résines synthétiques à l'état brut pour divers 
produits commerciaux et industriels; produits chimiques spécialisés, nommément additifs 
chimiques pour la fabrication de matières plastiques à l'état brut et de résines synthétiques à l'état 
brut à usage industriel général pour la fabrication de divers produits.

Services
Classe 42
Offre d'information dans les domaines des produits chimiques industriels et du plastique industriel 
pour utilisation par des tiers pour la fabrication de de biens de consommation et de produits 
industriels; offre d'information concernant la durabilité du plastique industriel et des produits 
chimiques industriels

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/946,922 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,336  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXEVER S.R.L.
Via Pontevigodarzere, 116
35133 Padova
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
extérieure est orange. L'arrière-plan est blanc. Les mots MEL ME sont noirs.

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; plats préparés en conserve, congelés et 
déshydratés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, marmelades, 
compotes, confitures; oeufs; lait et produits laitiers, beurre, yogourt, fromage; huiles et graisses 
alimentaires, plats emballés; plats préparés constitués principalement de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier, de légumes.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales et grignotines à base de céréales; 
pâtes alimentaires, spaghettis, pain, craquelins, pâtisseries et confiseries, nommément pastilles en 
sucre, gâteaux, tartelettes et biscuits secs, petits gâteaux; chocolat; glaces alimentaires; sucre, 
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miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, chutneys (condiments), sauce aux 
huîtres, ail haché fin, sauces pour viandes grillées; épices; glace (eau congelée); boissons à base 
de cacao et de café; produits alimentaires cuisinés, à savoir sauces, nommément préparations 
pour sauces; plats prêts à servir secs et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires.

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément tâches de bureau et de secrétariat; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; services de 
vente au détail et en gros, également en ligne, de viande, de poisson, de volaille et de gibier, 
d'extraits de viande, de fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de 
marmelades, de compotes, de confitures, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, de beurre, de 
yogourt, de fromage, d'huiles et de graisses alimentaires, d'aliments cuits, de plats emballés, de 
plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes; 
services de vente au détail et en gros, également en ligne, de café, de thé, de cacao et de 
succédané de café, de riz, de tapioca et de sagou, de farine et de préparations à base de 
céréales, de pâtes alimentaires, de spaghettis, de pain, de craquelins, de pâtisseries et de 
confiseries, de petits gâteaux, de gâteaux, de tartelettes et de biscuits secs, de chocolat, de 
glaces alimentaires, de sucre, de miel, de mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de 
moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, de glace (eau congelée), de boissons à 
base de cacao et de café, de produits alimentaires cuisinés, à savoir de sauces, de plats prêts à 
servir secs et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
PD302018000033188 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 1,927,337  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXEVER S.R.L.
Via Pontevigodarzere, 116
35133 Padova
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour 
extérieur est orange. L'arrière-plan est noir. Les mots MEL ME sont blancs.

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; plats préparés en conserve, congelés et 
déshydratés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, marmelades, 
compotes, confitures; oeufs; lait et produits laitiers, beurre, yogourt, fromage; huiles et graisses 
alimentaires, plats emballés; plats préparés constitués principalement de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier, de légumes.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales; pâtes alimentaires, spaghettis, pain, craquelins, pâtisseries et confiseries, petits gâteaux, 
gâteaux, tartelettes et biscuits secs; chocolat; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, 
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levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace (eau congelée); 
boissons à base de cacao et de café; produits alimentaires préparés, à savoir sauces; plats prêts 
à servir solides et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires, café, thé, cacao et 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, barres de céréales et grignotines à base de céréales; pâtes alimentaires, 
spaghettis, pain, craquelins, pâtisseries et confiseries, nommément pastilles au sucre, gâteaux, 
tartelettes et biscuits secs, petits gâteaux; chocolat; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, chutneys (condiments), sauce aux huîtres, ail 
haché fin, sauces pour viandes grillées; épices; glace (eau congelée); boissons à base de cacao 
et de café; produits alimentaires cuisinés sous forme de sauces, nommément préparations pour 
sauces; plats prêts à servir solides et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires.

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément tâches de bureau et de secrétariat; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; services de 
vente au détail et en gros, également en ligne, de viande, de poisson, de volaille et de gibier, 
d'extraits de viande, de fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de 
marmelades, de compotes, de confitures, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, de beurre, de 
yogourt, de fromage, d'huiles et de graisses alimentaires, d'aliments cuits, de plats emballés, de 
plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes; 
services de vente au détail et en gros, également en ligne, de café, de thé, de cacao et de 
succédané de café, de riz, de tapioca et de sagou, de farine et de préparations à base de 
céréales, de pâtes alimentaires, de spaghettis, de pain, de craquelins, de pâtisseries et de 
confiseries, de petits gâteaux, de gâteaux, de tartelettes et de biscuits secs, de chocolat, de 
glaces alimentaires, de sucre, de miel, de mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de 
moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, de glace (eau congelée), de boissons à 
base de cacao et de café, de produits alimentaires cuisinés, à savoir de sauces, de plats prêts à 
servir secs et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
PD302018000033187 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 1,927,506  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Sports, Inc.
5550 Scotts Valley Dr.
Scotts Valley, CA 95066
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

MOTIVATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement d'exercice, nommément vélos stationnaires; vélos d'exercice pour l'intérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/910,721 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,535  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMS Software LLC
6465 Greenwood Plaza Blvd, Suite 600
Centennial, CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la planification de l'utilisation de salles de travail et de fournitures 
partagées, la réservation géodépendante de salles de réunion et d'espaces de travail, la gestion 
de bases de données pour l'organisation et la tenue d'activités de travail, la facturation, l'analyse 
de données commerciales, l'établissement, la gestion et la planification de calendriers et la gestion 
des relations avec la clientèle; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données pour 
la gestion de réunions, de conférences, de vidéoconférences, d'ateliers et d'activités de travail, 
ainsi que la collecte d'information sur l'inscription, les paiements et les commentaires connexes 
des hôtes et des participants; logiciels téléchargeables pour sondages en ligne et sondages 
d'opinion.

Services
Classe 42
Offre de logiciels infonuagiques par abonnement en ligne non téléchargeables, accessibles sur un 
réseau informatique mondial, pour la planification de l'utilisation de salles de travail et de 
fournitures partagées, la réservation géodépendante de salles de réunion et d'espaces de travail, 
la gestion de bases de données pour l'organisation et la tenue d'activités de travail, la facturation, 
l'analyse de données commerciales, l'établissement, la gestion et la planification de calendriers et 
la gestion des relations avec la clientèle; offre de logiciels infonuagiques par abonnement en ligne 
non téléchargeables, accessibles sur un réseau informatique mondial, pour la gestion de bases de 
données pour la gestion de réunions, de conférences, de vidéoconférences, d'ateliers et d'activités 
de travail, ainsi que la collecte d'information sur l'inscription, les paiements, et les commentaires 
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connexes des hôtes et des participants; offre de logiciels infonuagiques par abonnement en ligne 
non téléchargeables, accessibles sur un réseau informatique mondial, pour sondages en ligne et 
sondages d'opinion.
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 Numéro de la demande 1,927,644  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Athena Club Holdings, Inc.
160 East 22nd Street PHB
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATHENA CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour les cheveux et le corps, nommément shampooing, revitalisant, gel capillaire; 
savons pour le corps et le visage, savons cosmétiques, savon liquide pour le corps, crème pour le 
corps, gel pour le corps, lotion pour le corps, déodorant à usage personnel, lingettes 
démaquillantes à usage cosmétique, lingettes humides à usage cosmétique, lingettes pour bébés 
et crème à raser.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Serviettes hygiéniques; tampons; lingettes désinfectantes jetables (lingettes d'hygiène féminine 
avec un pH précis); nécessaires pour test de grossesse à domicile.

 Classe 08
(4) Rasoirs jetables, rasoirs électriques, rasoirs non électriques, lames de rasoir, manches de 
rasoir et étuis à rasoir.

Services
Classe 35
Commande et vente par abonnement de produits d'hygiène féminine, nommément de serviettes 
hygiéniques, de tampons et de lingettes désinfectantes, de cosmétiques ainsi que de produits de 
soins des cheveux et de la peau et de produits de soins du corps.
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 Numéro de la demande 1,927,884  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBD Lifestyle Corp.
300-2318 Oak St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H4J1

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

CENTR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément eaux gazéifiées.
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 Numéro de la demande 1,927,943  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LARUS YAYINEVI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
GÖZTEPE MAH. KAZIMKARABEKIR CAD. 
NO:32 K:3 MAHMUTBEY BAGCILAR
ISTANBUL
TURKEY

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

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 extérieur 
est gris. Le carré intérieur est rouge. La lettre F est rouge. La lettre U est jaune. La première lettre 
N est verte. La deuxième lettre N est bleue. La lettre Y est rose. Le mot MAT est noir.

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; papier et carton pour l'empaquetage et l'emballage, boîtes en carton, 
serviettes en papier, papier hygiénique, linge de table en papier; papier d'emballage, plastique 
pour l'empaquetage et l'emballage, clichés et caractères d'imprimerie, matériel de reliure; 
publications imprimées, nommément livres, journaux, magazines, périodiques, prospectus, 
feuillets; imprimés, nommément calendriers, affiches, photos, tableaux (peintures), autocollants, 
timbres-poste, articles de papeterie, plus précisément papeterie pour le bureau; matériel, mobilier 
et appareils éducatifs et pédagogiques, plus précisément tableaux noirs et craie en aérosol; 
instruments d'écriture et de dessin, nommément crayons, stylos en acier, supports à stylos et à 
crayons, papier à dessin, cahier à dessin, carrelets [règles] pour le dessin, matériel d'artiste, 
nommément pastels, crayons à dessiner, fournitures de bureau, nommément cylindres pour 
machines à écrire, bobines pour rubans encreurs, rouleaux à peinture et pinceaux à peinture.



  1,927,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 481

 Classe 28
(2) Jeux et jouets, nommément appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeux vidéo portatifs 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, appareils de jeux vidéo 
portatifs payants pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jouets 
pour animaux; jouets pour terrains de jeu, nommément balançoires, glissoires, bacs à sable, 
balançoires; jouets pour parcs et parcs de jeux, nommément ensembles de jeux pour l'extérieur, 
maisonnettes jouets d'extérieur, cages à grimper; articles de gymnastique et de sport (sauf les 
vêtements, les articles chaussants et les tapis), nommément poids d'exercice, haltères et haltères 
longs, plateformes d'exercice, trampolines d'exercice, balles et ballons d'exercice, balles et ballons 
en caoutchouc, balles et ballons de jeu, balles et ballons pour terrains de jeu; arbres de Noël 
artificiels, ornements pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël; hochets (articles 
de jeu), articles de fantaisie pour fêtes, nommément masques jouets et de fantaisie, pétards de 
fête, ballons de fête, serpentins de fête, diablotins de fête, cotillons de fête, chapeaux de fête en 
papier.
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 Numéro de la demande 1,928,033  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sitao Liang
798 Firth Court, 
Newmarket
ONTARIO
L3Y8H7

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 cinq couleurs, 
soit le noir, le blanc, le rouge, le jaune et le bleu, sont revendiquées. Un dégradé passant du noir 
dans le coin inférieur gauche au blanc dans le coin supérieur droit se trouve à l'arrière-plan du 
logo carré. L'arrière-plan du cercle, de la feuille d'érable et du symbole représentant la danse est 
blanc. La feuille d'érable et le mot HALLEY sont rouges. Le symbole représentant la musique et le 
symbole représentant la peinture sont jaunes. La bordure extérieure du cercle, le symbole 
représentant la danse, les cinq étoiles dans la partie inférieure, les mots INTERNATIONAL 
ACADEMY, les trois petites étoiles autour de la feuille d'érable, le contour du ruban et l'arrière-plan 
des symboles représentant la musique et la peinture sont tous bleus.

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

Produits
 Classe 09
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(1) Logiciels, livres électroniques et magazines électroniques d'enseignement et 
d'autoapprentissage pour l'éducation et la formation des élèves à l'école secondaire.

 Classe 16
(2) Matériel et plans de cours imprimés, nommément livres éducatifs, livrets, plans de cours, 
documents d'information, manuels, dépliants, feuilles de travail et magazines, bulletins 
d'information, albums photos, brochures d'information, affiches en papier, banderoles en papier, 
carnets, chemises en papier, chemises de classement, enveloppes en papier, étiquettes 
d'identification en papier, porte-noms en papier; cartes d'invitation; cartes de correspondance; 
blocs-notes; feuillets d'information sur la préparation, l'accès et l'admission aux études, le 
financement des études et la réussite scolaire ainsi que la préparation aux examens.

Services
Classe 41
Administration d'écoles secondaires privées pour les élèves locaux et étrangers; offre de services 
éducatifs, nommément de programmes de niveaux secondaire, postsecondaire et de formation 
professionnelle. Offre de cours à unités basés sur le curriculum élaboré par le ministère de 
l'Éducation de l'Ontario à des élèves d'une école secondaire et d'un collège privés; offre de cours 
de langue parascolaires, nommément de cours d'anglais langue seconde, de français et de 
chinois; offre de cours de langage informatique, de musique et d'art, nommément de cours de 
programmation informatique, de musique, de dessin et de danse. Offre d'enseignement sur le 
Web, d'enseignement en ligne, d'enseignement à distance et d'enseignement par vidéo au niveau 
secondaire.
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 Numéro de la demande 1,928,283  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAY & ROSS INC.
398 Main Street
Hartland
NEW BRUNSWICK
E7P1C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Entreposage, entreposage en entrepôt, transport de marchandises par camion, par voiture, par 
fourgon, par train, par bateau, par navire et par voie aérienne; expédition de fret et services de 
messagerie par voie terrestre, maritime et aérienne.
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 Numéro de la demande 1,928,454  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rob Jickling Hive Vitual Plant Inc.
2 Guelph Street
Georgetown
ONTARIO
L7G3Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Logiciels-services pour le balayage laser 3D de jumeaux numériques dans le domaine du génie 
des usines de transformation.
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 Numéro de la demande 1,928,661  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SureTint Technologies, LLC
560 W. Washington Avenue, Suite 330
Chicago, IL 60661
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

LARU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la formulation de colorants capillaires, logiciels pour la création de formules de 
colorants capillaires, logiciels pour la conversion de formules de colorants capillaires entre 
différents systèmes de formules de colorants capillaires, logiciels pour la collecte et l'analyse 
d'information concernant l'utilisation de colorants capillaires, logiciels pour téléphones mobiles, 
nommément logiciel permettant aux utilisateurs de télécharger de l'information sur la coloration 
capillaire, logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle, en l'occurrence pour le suivi de la 
distribution d'échantillons de colorants capillaires aux consommateurs, logiciels pour l'offre 
d'information concernant les colorants capillaires ainsi que la connexion à distance à des services 
de réseautage social.

Services
Classe 44
Offre de services de contenu en ligne concernant la formulation de colorants capillaires, 
nommément offre de conseils et d'information en ligne dans le domaine de la formulation de 
colorants capillaires, offre de services de contenu en ligne concernant la création de formules de 
colorants capillaires, nommément offre de conseils et d'information en ligne dans le domaine des 
formules de colorants capillaires, offre de services de contenu en ligne, nommément offre de 
conseils et d'information en ligne concernant la conversion de formules de colorants capillaires 
entre différents systèmes de formules de colorants capillaires, offre de services de contenu en 
ligne, nommément offre de conseils et d'information en ligne concernant l'utilisation de colorants 
capillaires, offre de services de contenu en ligne, nommément offre de conseils et d'information en 
ligne sur la coloration capillaire, offre de services de contenu en ligne, nommément offre de 
conseils et d'information en ligne sur des colorants capillaires distribués, offre de services de 
contenu en ligne, nommément offre de conseils et d'information en ligne concernant les colorants 
capillaires par des services de réseautage social.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87939171 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,681  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE GROUPE LEMUR INC.
275 Stinson Suite 201
Montreal
QUÉBEC
H4N2E1

Agent
ÉRIC FRANCHI
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE 
CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREE LIKES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

anoraks; bavettes; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en plastique; bermudas; blousons; 
bonneterie; bonnets de bain; cache-cols; caleçons; casquettes; ceintures; chandails; chapeaux; 
chaussettes et bas; chaussons de bébés; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures pour 
bébés; chaussures pour enfants; chemises pour enfants; costumes; coupe-vents; culottes pour 
bébés; débardeurs; ensembles imperméables; foulards; gants; gilets; imperméables; jeans; jupes; 
layettes; maillots de bain; manteaux; mitaines; pantalons; pantalons d'hiver; pantalons pour bébés; 
pantalons pour nourrissons; pantoufles; passe-montagnes; peignoirs; polos; pull-overs; pyjamas; 
salopettes; sandales; shorts; sous-vêtements; sweat-shirts; t-shirts; vêtements de maternité; 
vêtements pour bébés; vêtements pour enfants
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 Numéro de la demande 1,928,798  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Howard  Gold
44 Laird Dr
East York
ONTARIO
M4G3T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
inférieure du papillon est violette, et sa partie supérieure est orange.

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; 
marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles mentaux et du cerveau, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et 
bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie 
de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
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des troubles et des infections du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causées par la grossesse.

 Classe 10
(2) Stimulateurs cérébraux.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

Classe 36
(2) Acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en argent 
pour financer la recherche médicale; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de 
financement à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en 
prévention de catastrophes; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes; collecte de 
dons à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Offre de services de téléphonie cellulaire à des fins caritatives.

Classe 41
(4) Organisation de concerts à des fins caritatives.

Classe 45
(5) Offre de vêtements à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,928,802  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Howard Gold
44 Laird Dr
East York
ONTARIO
M4G3T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Butterfly Cares
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; 
marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux et du 
cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles 
cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière.

 Classe 10
(2) Stimulateurs cérébraux.

 Classe 14
(3) Bracelets de solidarité.

Services
Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

Classe 36
(2) Acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en argent 
pour financer la recherche médicale; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de 
financement à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en 
prévention de catastrophes; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
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bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes; collecte de 
dons à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Offre de services de téléphonie cellulaire à des fins caritatives.

Classe 41
(4) Organisation de concerts à des fins caritatives.

Classe 45
(5) Offre de vêtements à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,928,883  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kankakee Spikeball, Inc
PO Box 3802
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIKEBUOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement vendu comme un tout pour jeux de balle au rebond aquatiques comprenant une balle, 
une surface en filet flottante et un cadre circulaire avec des bouées détachables; balles et ballons 
de jeu; filets pour jeux de balle et de ballon; équipement vendu comme un tout pour jeux de balle 
au rebond aquatiques, nommément bouées, sangles et sac pour ancrer et transporter et ranger 
les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,928,888  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kankakee Spikeball, Inc
PO Box 3802
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIKETALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage.

 Classe 25
(2) Chemises, chapeaux.

 Classe 28
(3) Équipement vendu comme un tout pour jeux de balle au rebond comportant des balles de sport 
et des trampolines; jeux d'extérieur, à savoir jeux offrant une surface pour faire rebondir une balle, 
nommément trampolines; balles de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88061581 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,893  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GreenGrow Inc.
760 Foss Rd
P.O. Box L0S 1C0
Fenwick
ONTARIO
L0S1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.

Services
Classe 39
Livraison de marchandises par camion.



  1,929,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 496

 Numéro de la demande 1,929,335  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allied Advertising Public Relations of Canada, 
Inc.
55 Cambridge Pkwy
Suite 200
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLIED GLOBAL MARKETING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; services 
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants 
de tiers.
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 Numéro de la demande 1,929,535  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUCLÉOM INC.
3405 rue Pierre-Ardouin
Québec
QUÉBEC
G1P0B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUCLEOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Training services in the field of non-destructive testing (NDT) inspection services of industrial 
and commercial equipment and machinery and of steel structures in the nuclear, petrochemical, 
renewable energies, mining and metals, pulp and paper and aerospace fields

Classe 42
(2) Non-destructive testing (NDT) inspection services of industrial and commercial equipment and 
machinery and of steel structures in the nuclear, petrochemical, renewable energies, mining and 
metals, pulp and paper and aerospace fields; Technical support services in the field of non-
destructive testing (NDT) inspection services of industrial and commercial equipment and 
machinery and of steel structures in the nuclear, petrochemical, renewable energies, mining and 
metals, pulp and paper and aerospace fields; Technical consultation services in the field of non-
destructive testing (NDT) inspection services of industrial and commercial equipment and 
machinery and of steel structures in the nuclear, petrochemical, renewable energies, mining and 
metals, pulp and paper and aerospace fields

(3) Welding engineering services

(4) Research and development services for others in the field of non-destructive testing (NDT) 
inspection services of industrial and commercial equipment and machinery and of steel structures 
in the nuclear, petrochemical, renewable energies, mining and metals, pulp and paper and 
aerospace fields
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 Numéro de la demande 1,929,623  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINE AND PARTNERS LLP
1 HUNTER STREET EAST
HAMILTON
ONTARIO
L8N3W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINE AND PARTNERS LLP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vérification d'états financiers; services de conseil en comptabilité; consultation en comptabilité; 
services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale; conseils en comptabilité ayant trait à la 
fiscalité; vérification d'information financière dans le domaine des examens de la performance de 
vérifications fiscales (sociétés et particuliers); services comptables; conseils en comptabilité ayant 
trait à la préparation de déclarations fiscales; comptabilité; services de comptabilité ayant trait à la 
planification fiscale, particulièrement concernant la préparation et la production de documents 
fiscaux de sociétés et de particuliers; planification stratégique d'entreprise; planification du 
repreneuriat; services de consultation en organisation et en gestion.

Classe 36
(2) Évaluations financières; planification successorale; planification de fiducies successorales.
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 Numéro de la demande 1,929,817  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collège Stanislas Inc.
780 Boul Dollard
Montréal
QUÉBEC
H2V3G5

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

Désistement
Le propriétaire souhaite se désister des deux feuilles d¿érable en 11 pointes, à la marque 
COLLEGE STANISLAS & Dessin.

Services
Classe 41
Service d'enseignement et d'éducation maternelle, primaire, secondaire et collégiale
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 Numéro de la demande 1,929,850  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sergio Valdes
1365 Spring Garden CRT
Mississauga
ONTARIO
L5N8K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILES MACHOS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CHILES MACHOS est CHILIES MACHOS.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes séchés.

(2) Piments chilis entiers séchés.

 Classe 30
(3) Assaisonnements au chili; piment fort en poudre; poivre en poudre.
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 Numéro de la demande 1,930,070  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redneck Inc.
10488 Station Main 
Airdrie
ALBERTA
T4A0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDNECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de sport; articles de lunetterie de sport; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux; colliers; bracelets; boucles d'oreilles; breloques pour bijoux; bagues de bijouterie; 
épingles à cravate; pinces à cravate; bijoux en or, en argent et en platine; chaînes porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; bijoux en cuir, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles et 
bagues en cuir.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; étuis pour cartes 
et portefeuilles en cuir; havresacs, sacs à main, sacs de transport tout usage et sacs à dos en cuir.

 Classe 21
(4) Contenants isothermes pour aliments et boissons; glacières portatives pour aliments et 
boissons; manchons isothermes pour gobelets, verres et grandes tasses; ustensiles de cuisine; 
pinces à viande; pinces de service; spatules pour la cuisine; pinceaux à badigeonner; tasses, 
verres et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
maillots de sport, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, robes, jupes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, survêtements, combinés-
slips, maillots, collants, leggings; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
casquettes à visière, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards, mitaines, gants; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; vestes, gants 
et bottes de moto; vêtements de sport; vêtements en cuir, nommément ceintures, manteaux, 
gants, vestes, pantalons, chaussures et pantoufles en cuir; tabliers.

 Classe 29
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(6) Gibier; salaisons; viandes fumées; viandes séchées; viandes déshydratées; viandes en 
conserve; viandes préparées; charqui; charqui de boeuf; charqui de porc; viandes emballées; 
viandes congelées; viandes fraîches; charqui, viande préparée, viande en conserve et viande 
emballée base de viande de gibier, nommément charqui, viandes préparées, viandes en conserve 
et viande emballée à base de bison, de buffle, de wapiti, de kangourou, d'alpaga, de venaison et 
de sanglier; charqui, viande préparée, viande en conserve et viande emballée à base de volaille, 
nommément charqui, viandes préparées, viandes en conserve et viande emballée à base 
d'autruche, de dinde et de poulet; charqui à base de chair de poisson, chair de poisson préparée, 
chair de poisson en conserve et chair de poisson emballée, nommément charqui, chair de poisson 
préparée, chair de poisson en conserve et chair de poisson emballée à base de morue, de truite, 
de thon et de saumon; fruits et légumes marinés; viande en conserve; produits de la mer en 
conserve; fruits et légumes en conserve; légumes et haricots fermentés.

 Classe 30
(7) Cafés; thés; miel; sirop d'érable; boissons à base de tisane; tisanes; sauces barbecue; sauces 
pour viandes grillées; sauces à la viande; sauces au poisson; sauces chili; sauces épicées.

 Classe 32
(8) Bières; bières aromatisées; eau potable; eau potable aromatisée; eau gazéifiée; eau gazeuse 
aromatisée; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux légumes et jus de légumes.

 Classe 33
(9) Cidres; cidres aromatisés; panachés alcoolisés; panachés alcoolisés aromatisés; whiskey; 
whiskey aromatisé.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en ligne et vente en gros de ce qui suit : lunettes, lunettes de sport, 
articles de lunetterie de sport, lunettes de soleil, vêtements pour animaux de compagnie, colliers 
pour animaux de compagnie, étuis pour cartes et portefeuilles en cuir, havresacs, sacs à main, 
sacs et sacs à dos en cuir, bijoux, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, breloques pour bijoux, 
bagues, épingles à cravate, pinces à cravate, bijoux en or, en argent et en platine, chaînes porte-
clés, chaînes porte-clés en cuir, bijoux en cuir, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles et 
bagues en cuir, contenants isothermes pour aliments et boissons, glacières portatives pour 
aliments et boissons, manchons isothermes pour gobelets, verres et grandes tasses, ustensiles de 
cuisine, pinces à viande, pinces de service, spatules pour la cuisine, pinceaux à badigeonner, 
tasses, verres et grandes tasses, vêtements, nommément tee-shirts, hauts, débardeurs, chandails 
molletonnés, chandails, maillots de sport, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, robes, jupes, 
vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, 
survêtements, combinés-slips, maillots, collants, leggings, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas, accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, foulards, mitaines, gants, vêtements pour enfants, articles chaussants pour enfants, 
vestes, gants et bottes de moto, vêtements de sport, vêtements en cuir, nommément ceintures, 
manteaux, gants, vestes, pantalons, chaussures et pantoufles en cuir, tabliers, gibier, salaisons, 
viandes fumées, viandes séchées, viandes déshydratées, viandes en conserve, viandes 
préparées, charqui, charqui de boeuf, charqui de porc, viandes emballées, viandes congelées, 
viandes fraîches, charqui, viande préparée, viande en conserve et viande emballée base de 
viande de gibier, nommément charqui, viandes préparées, viandes en conserve et viande 
emballée à base de bison, de buffle, de wapiti, de kangourou, d'alpaga, de venaison et de 
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sanglier, charqui, viande préparée, viande en conserve et viande emballée à base de volaille, 
nommément charqui, viandes préparées, viandes en conserve et viande emballée à base 
d'autruche, de dinde et de poulet, charqui à base de chair de poisson, chair de poisson préparée, 
chair de poisson en conserve et chair de poisson emballée, nommément charqui, chair de poisson 
préparée, chair de poisson en conserve et chair de poisson emballée à base de morue, de truite, 
de thon et de saumon, fruits et légumes marinés, viande en conserve, produits de la mer en 
conserve, fruits et légumes en conserve, légumes et haricots fermentés, cafés, thés, miel, sirop 
d'érable, boissons à base de tisane, tisanes, sauces barbecue, sauces pour viandes grillées, 
sauces à la viande, sauces au poisson, sauces chili, sauces épicées, bières, bières aromatisées, 
eau potable, eau potable aromatisée, eau gazéifiée, eau gazeuse aromatisée, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux légumes et 
jus de légumes, cidres, cidres aromatisés, panachés alcoolisés, panachés alcoolisés aromatisés, 
whiskey, whiskey aromatisé.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; exploitation d'un 
stand de restauration intérieur pour l'offre de services de comptoir de plats à emporter; services de 
restaurant ambulant; exploitation d'un camion de cuisine de rue pour l'offre de services de 
restaurant ambulant.
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 Numéro de la demande 1,930,137  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1291150 Alberta Inc
11032 158 Avenue Northwest
T5X 4V4
P.O. Box T5X 4V4
Edmonton
ALBERTA
T5X4V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHFIELD COMMERCIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires 
en papier; panneaux publicitaires imprimés en carton; affiches publicitaires en papier.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; aide à la 
gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; négociation de contrats commerciaux 
pour des tiers; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; préparation de publicités pour des tiers; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; services de gestion 
de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers ad valorem; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; 
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services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation foncière; évaluations foncières; 
courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; 
investissement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière; syndication en immobilier; services d'évaluation immobilière; location de biens 
immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

Classe 42
(4) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,930,593  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINGZHU FURNITURE CO., LTD.
Industrial Development Zone
Chongzhou City, Sichuan 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 20

Traversins; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle 
à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier d'extérieur, mobilier de patio; accessoires non métalliques pour mobilier, 
nommément poignées et crochets; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; bambou; 
miroirs; échelles en bois ou en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; niches 
pour animaux de compagnie; goujons non métalliques.
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 Numéro de la demande 1,930,616  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brivia Group Inc.
503-1425 Boul René-Lévesque O
Montréal
QUEBEC
H3G1T7

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Financement de prêts; financement d'achats; location à bail de biens immobiliers; financement 
de projets; gestion de biens; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière; syndication en immobilier.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,930,746  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN NEUTRICEUTICAL HEALTH INC.
25 Shepherd Ave w, suite 300
Toronto
ONTARIO
M2N6S8

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGONY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques contre le diabète; produits pharmaceutiques contre le diabète; 
préparations pharmaceutiques antiépileptiques; suppléments à base de plantes pour le traitement 
de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; contraceptifs 
pharmaceutiques injectables; suppléments minéraux; préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de 
cholestérol; préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques 
pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle 
épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
rythme cardiaque; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des dépendances physiques et psychologiques, nommément 
de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du 
tabagisme, de la cyberdépendance et de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles mentaux et du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles 
de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; produits pharmaceutiques à 
usage ophtalmologique; suppléments minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; préparations de vitamines et de 
minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques. 
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 Numéro de la demande 1,930,750  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean Aherne
36 Mowbray Place
Acton
ONTARIO
L7J2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir.

 Classe 18
(2) Mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs à provisions en toile; sacs à main de mode; sacs à main; 
sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en cuir; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles; sacs et portefeuilles en cuir; sacs à main en cuir; étiquettes à bagages en 
cuir; sacs de voyage en cuir; portefeuilles en cuir; étiquettes à bagages en cuir; sacs pour articles 
de toilette vendus vides.

 Classe 25
(3) Ceintures; ceintures en tissu; ceintures en cuir.

 Classe 26
(4) Boucles de ceinture.
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 Numéro de la demande 1,930,751  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN NEUTRICEUTICAL HEALTH INC.
25 Shepherd Ave w, suite 300
Toronto
ONTARIO
M2N6S8

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENIGMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques à usage personnel; maquillage.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques contre le diabète; produits pharmaceutiques contre le diabète; 
préparations pharmaceutiques antiépileptiques; suppléments à base de plantes pour le traitement 
de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; contraceptifs 
pharmaceutiques injectables; suppléments minéraux; préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de 
cholestérol; préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques 
pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
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endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle 
épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
rythme cardiaque; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des dépendances physiques et psychologiques, nommément 
de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du 
tabagisme, de la cyberdépendance et de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles mentaux et du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles 
de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; produits pharmaceutiques à 
usage ophtalmologique; suppléments minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; préparations de vitamines et de 
minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques. 
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 Numéro de la demande 1,930,752  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konami Digital Entertainment Co., Ltd., a legal 
entity
9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILENT SCOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo; jeux informatiques; manches à balai.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo pour la maison; consoles de jeu de poche; 
jeux électroniques de poche; appareils de divertissement; appareils de jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; commandes pour consoles de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; poupées; 
figurines d'action jouets; jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; cartes pour jeux de cartes à 
collectionner; cartes à collectionner pour jeux; jeux de plateau.

Services
Classe 41
Services de jeux en ligne; offre de jeux électroniques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre de 
jeux informatiques en ligne; offre d'information dans le domaine des jeux électroniques; offre 
d'information dans le domaine des jeux vidéo; offre d'information dans le domaine des jeux 
informatiques; organisation, planification et tenue de compétitions de jeux électroniques; 
organisation, planification et tenue de compétitions de jeux vidéo; organisation, planification et 
tenue de compétitions de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,930,760  Date de production 2018-11-15
 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

MAGNUM RUBY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries congelées.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3312176 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,809  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yudhishter Ryvis Pharma
200-8005 Financial Dr. A4
Brampton
ONTARIO
L6Y6A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERMINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits caféinés stimulants.

 Classe 30
(2) Bonbons à la menthe.
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 Numéro de la demande 1,930,811  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryvis Pharma
200-8005 Financial Dr. A4
Brampton
ONTARIO
L6Y6A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERTAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits caféinés stimulants.
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 Numéro de la demande 1,930,832  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEGA TRADE INTERNATIONAL 
INDUSTRIAL LIMITED
FLAT/RM 503 5/F SILVERCORD TOWER 2 30 
CANTON ROAD
TST KL
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; brosses pour aspirateurs; appareils 
d'extraction du café; collecteurs de poussière à cyclone; mélangeurs d'aliments électriques à 
usage domestique; robots culinaires électriques; trancheuses électriques pour aliments; pressoirs 
à fruits électriques à usage domestique; centrifugeuses électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; moulins à café électriques; machines de nettoyage de planchers; machines à traire; 
fraiseuses; nettoyeurs à vapeur tout usage; aspirateurs robotisés; aspirateurs à usage 
domestique; laveuses à usage domestique.

 Classe 11
(2) Friteuses à air chaud; purificateurs d'air à usage domestique; fours de boulangerie; fours de 
cuisson à usage domestique; machines à pain; grille-pain; déshumidificateurs à usage 
domestique; yaourtières électriques; machines à café électriques; cuiseurs à oeufs électriques; 
cuiseurs à vapeur électriques; poêles à frire électriques; grils électriques; séchoirs à cheveux 
électriques; chauffe-biberons électriques; bouilloires électriques à usage domestique; grille-
sandwichs électriques; appareils à vapeur pour le visage; déshydrateurs d'aliments; presseurs de 
vêtements à vapeur; lampes germicides pour la purification de l'air; humidificateurs; 
humidificateurs à usage domestique; machines à glaçons; projecteurs de poche; ventilateurs 
électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs; armoires frigorifiques; appareils de purification 
de l'eau du robinet.
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 Numéro de la demande 1,930,882  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FILSINGER'S ORGANIC LTD.
141705 Grey Road 9
Ayton
ONTARIO
N0G1C0

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

WELL CULTURED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses au vinaigre de cidre de pommes.
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 Numéro de la demande 1,930,946  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'OREAL PARIS HYALURON MOISTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampoos, conditioners, hair masks, hair treatments and hair care preparations.
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 Numéro de la demande 1,931,127  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SR HOMEDICS, LLC
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI 48390
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOL REPUBLIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Équipement audio, nommément casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons; accessoires 
pour casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons, nommément coussinets d'écouteurs, 
mousses d'écouteurs, étuis pour écouteurs et rallonges pour écouteurs; casques d'écoute, y 
compris ceux avec cordons; microphones.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport, nommément chemises.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de kiosque et de magasin de vente au détail en 
ligne de dispositifs pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, de lecteurs 
audionumériques, de téléphones numériques, d'écouteurs, de casques d'écoute, de lecteurs MP3, 
d'appareils d'écoute portatifs, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs multimédias portatifs.
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 Numéro de la demande 1,931,132  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Brent Wong Dental Corporation
360 Main Street, Suite 2000
Winnipeg
MANITOBA
R3C4T3

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHINE DENTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Services de laboratoire dentaire; fabrication sur mesure de prothèses dentaires.

Classe 44
(2) Services de dentisterie; services de chirurgie buccale et d'implants dentaires; exploitation d'une 
clinique dentaire et d'une clinique de chirurgie buccale; services de dentisterie cosmétique; service 
de blanchiment des dents; services d'orthodontie et installation d'appareils orthodontiques; 
services de réparation et de restauration dentaires, nommément fourniture et pose de facettes et 
de prothèses dentaires; services de dentisterie pour le traitement du ronflement, de l'apnée du 
sommeil, de l'insomnie, le diagnostic et le traitement des troubles de l'articulation temporo-
mandibulaire; services de dentisterie, nommément réhabilitation dentaire, planification de 
traitements dentaires, pathologie buccale et dentisterie prophylactique, services d'hygiène dentaire.
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 Numéro de la demande 1,931,133  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Brent Wong Dental Corporation
360 Main Street, Suite 2000
Winnipeg
MANITOBA
R3C4T3

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) Services de laboratoire dentaire; fabrication sur mesure de prothèses dentaires.

Classe 44
(2) Services de dentisterie; services de chirurgie buccale et d'implants dentaires; exploitation d'une 
clinique dentaire et d'une clinique de chirurgie buccale; services de dentisterie cosmétique; service 
de blanchiment des dents; services d'orthodontie et installation d'appareils orthodontiques; 
services de réparation et de restauration dentaires, nommément fourniture et pose de facettes et 
de prothèses dentaires; services de dentisterie pour le traitement du ronflement, de l'apnée du 
sommeil, de l'insomnie, le diagnostic et le traitement des troubles de l'articulation temporo-
mandibulaire; services de dentisterie, nommément réhabilitation dentaire, planification de 
traitements dentaires, pathologie buccale et dentisterie prophylactique, services d'hygiène dentaire.
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 Numéro de la demande 1,931,134  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Brent Wong Dental Corporation
360 Main Street, Suite 2000
Winnipeg
MANITOBA
R3C4T3

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) Services de laboratoire dentaire; fabrication sur mesure de prothèses dentaires.

Classe 44
(2) Services de dentisterie; services de chirurgie buccale et d'implants dentaires; exploitation d'une 
clinique dentaire et d'une clinique de chirurgie buccale; services de dentisterie cosmétique; service 
de blanchiment des dents; services d'orthodontie et installation d'appareils orthodontiques; 
services de réparation et de restauration dentaires, nommément fourniture et pose de facettes et 
de prothèses dentaires; services de dentisterie pour le traitement du ronflement, de l'apnée du 
sommeil, de l'insomnie, le diagnostic et le traitement des troubles de l'articulation temporo-
mandibulaire; services de dentisterie, nommément réhabilitation dentaire, planification de 
traitements dentaires, pathologie buccale et dentisterie prophylactique, services d'hygiène dentaire.
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 Numéro de la demande 1,931,230  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9360-8065 QUÉBEC INC.
12300 RUE DE L'AVENIR
MIRABEL
QUÉBEC
J7J2K4

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LIVING ROOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Tentes hydroponiques
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 Numéro de la demande 1,931,381  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cleo Labs, Inc.
85 2nd Street, Suite 710
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour mettre les clients en lien avec leurs employés et experts pour la 
communication dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de la santé mentale, de 
l'orientation professionnelle, de la planification financière, du counseling matrimonial, de la 
planification familiale, des soins aux enfants et du soutien pédagogique.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de recommandation pour employeurs et employés de professionnels de la 
santé et du bien-être en général, de la santé mentale, du counseling matrimonial, de la 
planification familiale, des soins aux enfants et du soutien pédagogique, de l'orientation 
professionnelle et de la planification financière; offre d'un répertoire en ligne sur Internet de 
professionnels de la santé et du bien-être en général, de la santé mentale, du counseling 
matrimonial, de la planification familiale, des soins aux enfants et du soutien pédagogique, de 
l'orientation professionnelle et de la planification financière.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web d'information concernant des professionnels de la santé et du bien-
être en général, de la santé mentale, du counseling matrimonial, de la planification familiale, des 
soins aux enfants et du soutien pédagogique, de l'orientation professionnelle et de la planification 
financière ainsi qu'offre de services de communication en ligne par Internet entre ces 
professionnels et les clients et leurs employés; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
permettre la communication en ligne par Internet entre les clients et leurs employés et experts 
dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de la santé mentale, du counseling 
matrimonial, de la planification familiale, des soins aux enfants et du soutien pédagogique, de 
l'orientation professionnelle et de la planification financière; hébergement d'un site Web 
d'information et de conseils concernant la santé et le bien-être en général, la santé mentale, le 
counseling matrimonial, la planification familiale, les soins aux enfants et le soutien pédagogique, 
l'orientation professionnelle et la planification financière.
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Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/942,062 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,931,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 527

 Numéro de la demande 1,931,469  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riker Holdings Ltd.
4177 Albert St
Regina
SASKATCHEWAN
S4S3R6

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ATLAS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; 
offre de salles de conférence; offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation de chambres 
pour des voyageurs.
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 Numéro de la demande 1,931,872  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSD Holdings Limited
2B, 268-270 Manukau Road 
Epsom
Auckland 1023
NEW ZEALAND

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFITEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour incontinents; sous-vêtements absorbants pour incontinents; vêtements 
absorbants pour utilisation post-opératoire; produits cataméniaux, nommément sous-vêtements 
absorbants et culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; coussinets pour seins; compresses 
d'allaitement.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements sport; sous-vêtements; soutiens-gorge; vêtements tout-aller 
absorbant la sueur et l'humidité; vêtements de sport absorbant la sueur et l'humidité; vêtements 
pour enfants absorbant la sueur et l'humidité; sous-vêtements absorbant la sueur et l'humidité; 
sous-vêtements absorbant la sueur et l'humidité pour enfants; vêtements de dessous absorbant la 
sueur; vêtements tout-aller et vêtements de sport absorbant l'humidité; sous-vêtements et 
vêtements de dessous absorbant l'humidité; goussets pour sous-vêtements, à savoir parties de 
vêtement; vêtements de bain; soutiens-gorge de maternité; soutiens-gorge d'allaitement; 
camisoles de maternité.



  1,931,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 529

 Numéro de la demande 1,931,882  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dempton Solutions Technologiques Inc.
460 Sainte-Catherine St. West, Suite 805
Montréal
QUEBEC
H3B1A7

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEMPTON GROUPE CONSEIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(2) Analyse commerciale stratégique.

Classe 41
(3) Services de formation en matière de logiciels, nommément formation d'employés sur 
l'utilisation efficace et adéquate de logiciels d'entreprise.

Classe 42
(1) Consultation en logiciels; services de consultation dans le domaine des solutions logicielles 
d'entreprise, nommément évaluation, analyse, implémentation, intégration, gestion et mise à 
niveau de logiciels utilisés par des entreprises pour répondre à leurs besoins opérationnels; 
analyse et consultation dans le domaine des technologies de l'information et des communications, 
nommément analyse des besoins en logiciels d'entreprises et offre de recommandations sur 
l'implémentation de nouvelles solutions de programmes logiciels; services de consultation dans le 
domaine des technologies de l'information et des communications, nommément pour faciliter 
l'intégration et la communication de différentes applications logicielles en vue de l'atteinte 
d'objectifs généraux et de l'amélioration de l'efficacité et de la fonctionnalité de logiciels; services 
de consultation dans le domaine des technologies de l'information et des communications, 
nommément concernant la planification et la mise en oeuvre de l'utilisation des applications 
logicielles au sein d'une organisation et la façon dont les utilisateurs y ont accès; évaluation des 
besoins en logiciels d'entreprises et implémentation de solutions de programmes logiciels; 
services de gestion de processus d'affaires dans le domaine des technologies de l'information et 
des communications, nommément implémentation de solutions de programmes logiciels 
d'entreprise; analyse et conception techniques de logiciels d'entreprise et de systèmes logiciels 
d'entreprise; services de gestion du changement dans le domaine des technologies de 
l'information et des communications, nommément de l'implémentation de solutions de 
programmes logiciels d'entreprise; services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; 
installation de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels pour des tiers; 
conception, implémentation et maintenance de logiciels d'entreprise pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,932,059  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REMCORP INC.
602-355, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal
QUÉBEC
H3B1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail par Internet et services de vente par correspondance sur Internet, 
nommément services de vente au détail en ligne de CD et DVD préenregistrés contenant de la 
musique, des spectacles de musique, des festivals de musique et de chansons, des films 
cinématographiques et des émissions de télévision; services de commercialisation et de promotion 
du contenu web par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; expert-
conseil en acquisition, transfert, vente et fusion d'entreprises.

Classe 36
(2) Consultation en investissement financier; planification financière; évaluation financière; expert-
conseil en analyse financière; prévision financière; gestion financière; financement de projets et 
les services financiers dans le domaine audio-visuel, nommément financement de prêts.
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 Numéro de la demande 1,932,061  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jean-Noël Morin f.a.s. Ferme Jean-Noël Morin
6497 6e Rang
Saint-Zacharie
QUÉBEC
G0M2C0

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 30

Sauces barbecues, sauces piquantes, moutardes.
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 Numéro de la demande 1,932,255  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPERIAL S.p.A.
Via dei Lanaioli
42 Blocco 11 - CENTERGROSS
40050 FUNO DI ARGELATO (BO)
ITALY

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 03

(1) Parfumerie naturelle; cosmétiques; après-rasage, savons pour la peau, savons à mains, savon 
liquide pour les mains, savons parfumés, mousse pour le bain, masques cosmétiques; produits 
épilatoires, crèmes cosmétiques, crèmes hydratantes, shampooing et lotions capillaires, 
maquillage pour les yeux, nommément crayons pour les yeux, crayons à sourcils; mascara; rouge 
à lèvres; vernis à ongles; produits démaquillants; poudre pour le visage; eau de Cologne, parfums; 
dentifrices, déodorants à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; teintures 
capillaires, fixatifs capillaires.

 Classe 09
(2) Lunettes, montures de lunettes; étuis à lunettes; chronographes pour utilisation comme 
appareils spécialisés d'enregistrement du temps.

 Classe 14
(3) Bijoux, pierres précieuses; bagues, à savoir bijoux; bracelets; sangles de montre; pendentifs; 
colliers; instruments d'horlogerie, nommément horloges et montres; épingles à cravate; boucles 
d'oreilles; anneaux porte-clés; boîtes en métal précieux; pinces de cravate; épinglettes, à savoir 
bijoux; épinglettes décoratives.

 Classe 18
(4) Sacs à bandoulière; sacs-pochettes; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de plage; malles et 
bagages; mallettes de voyage en cuir; sacs de sport; grands fourre-tout; sacs à main en mailles 
métalliques; petits sacs pour hommes; havresacs; petits havresacs; sacs de taille; sacs polochons; 
sacs à provisions; mallettes; portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
pour cartes de crédit; bagages; valises; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis porte-clés.
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 Classe 25
(5) Costumes; jupes; pantalons; shorts; maillots de sport; gilets de corps; polos; tee-shirts; tee-
shirts à manches courtes; tee-shirts à manches longues; hauts; cardigans; vestes; parkas; vestes 
chaudes; chandails; pulls; blousons; manteaux; pardessus; imperméables; manteaux de fourrure, 
manchons en fourrure, étoles en fourrure, vestes en fourrure, chapeaux en fourrure; combinés-
slips; foulards; mouchoirs de cou; châles; étoles; cravates; bretelles; gants; bas; chaussettes; 
ceintures; costumes de bain; caleçons de bain; robes de plage; robes de chambre; pyjamas; sous-
vêtements; soutiens-gorge; débardeurs; gilets; caleçons et culottes; chapeaux; bonnets; bérets; 
visières; articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; chaussures; chaussons de 
gymnastique; chaussures de sport; bottes; sandales; tongs; pantoufles; sabots.

Services
Classe 35
Défilés de mode à des fins commerciales; vente au détail et vente en gros de cosmétiques, de 
lunettes, de bijoux, de montres, de maroquinerie, nommément de sacs, de sacs à main, de sacs 
de voyage, de malles, de havresacs, de petits havresacs, de mallettes, de valises, d'anneaux 
porte-clés, de vêtements, d'articles chaussants, de chapeaux, de casquettes, dans des magasins, 
dans des grands magasins, sur des sites Web de magasinage en ligne, par correspondance et par 
catalogue; organisation d'évènements promotionnels, à savoir de défilés de mode dans l'industrie 
de la mode pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,933,102  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Khani LLC
460 Park Avenue, 16th Floor
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURALLY SERIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau et de soins capillaires non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; cosmétiques; parfums.

 Classe 05
(2) Nettoyants médicamenteux pour la peau; baume à lèvres médicamenteux pour le traitement 
des lèvres gercées; gels médicamenteux désinfectants pour les mains; produits de soins de la 
peau médicamenteux pour le traitement des problèmes de peau, nommément de l'acné, de la 
rosacée, des rides, de la pigmentation cutanée, et pour retexturer la peau; produits de soins 
capillaires médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu sec, des cheveux secs et de 
l'amincissement des cheveux; produits solaires médicamenteux, nommément écrans solaires 
totaux, crèmes et gels après-soleil pour le soulagement des coups de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/939,182 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,776  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 mots « Mobil Super Moto » et d'une ligne courbe sous le mot « Super ». Dans le 
mot « Mobil », les lettres M, B, I et L sont bleues et la lettre O est rouge. Les mots « Super » et « 
Moto » sont noirs. Ligne courbe sous le mot « Super » est rouge.

Produits
 Classe 04

Huile à moteur de moto.
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 Numéro de la demande 1,934,038  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELVAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de transmission.

(2) Antigel et liquides de refroidissement de moteur de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,934,691  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maverick's Donuts Holdings Inc.
1335 Carling Avenue, Suite 320
Ottawa
ONTARIO
K1Z8N8

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Beignes; boissons préparées au café et au thé; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons 
à base de café et d'expresso non alcoolisées; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pâtisseries, scones, muffins, biscuits et pain.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de beignes; vente en gros et au détail de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément de pâtisseries, de scones, de muffins, de biscuits et de pain; vente au 
détail de boissons non alcoolisées.

Classe 43
(2) Services de restaurant; exploitation d'une beignerie; services de traiteur spécialisé dans les 
beignes; services de bar à beignes.
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 Numéro de la demande 1,934,944  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jordan Sleightholm
3429 Green Brook Rd
Regina
SASKATCHEWAN
S4V3K2

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIDGES AND BONDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en comptabilité; services de comptabilité; services de conseil ayant trait à 
la gestion des affaires et aux activités commerciales; administration et gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; planification d'entreprise.

Classe 36
(2) Prévisions financières.
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 Numéro de la demande 1,935,181  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suli Luo
8600 Cambie Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X4J9

Agent
MALCOLM WILLIAM BELL
(Kesman & Associates ), #623 - 1628 Industrial 
Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, 
V3B6H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère non latin est YA LAN.

Produits
 Classe 20

(1) Lits réglables; matelas pneumatiques; cadres de lit; matelas; côtés de lit; lits; lits superposés; 
surmatelas; matelas; matelas et oreillers; matelas en bois flexible; oreillers; matelas à ressorts; 
paillasses; lits en bois.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; couettes de lit; ensembles de draps; draps; cache-
sommiers; couvre-lits; draps.
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 Numéro de la demande 1,935,245  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Winning Combination Inc.
Unit 6 - 1099 Wilkes Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3P2S2

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIP A MEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,935,365  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAU, KIN CHUNG DAVID trading as YUE 
FUNG COMPANY
15/F, Radio City, 505 Hennessy Road
Causeway Bay
HONG KONG

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

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 noire.

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; machines à couper les aliments; machines à hacher les aliments; machines 
pour mélanger, pétrir, battre, émulsionner, liquéfier, réduire en pâte, broyer, concasser, presser, 
émincer, mélanger, hacher, trancher, couper, râper ou déchiqueter des produits alimentaires et 
des boissons, nommément mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques; 
machines de transformation des boissons; robots culinaires; batteurs électriques, mélangeurs et 
broyeurs d'aliments; centrifugeuses électriques; centrifugeuses électriques pour fruits et légumes; 
cartouches pour machines de filtrage; pompes à eau pour épurateurs d'eau; appareils 
électroménagers ainsi que machines et appareils pour la transformation ou la préparation des 
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aliments et des boissons, nommément mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses 
électriques; appareils de cuisine électriques pour couper en dés, émincer, trancher et hacher les 
aliments, ainsi que pièces connexes.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
déshydrateurs électriques pour aliments, réfrigérateurs, chauffe-eau; machines d'épuration de 
l'eau ainsi que cartouches de remplacement et filtres connexes; machines de distillation d'eau 
ainsi que cartouches de remplacement et filtres connexes; machines d'adoucissement de l'eau 
ainsi que cartouches de remplacement et filtres connexes; machines de filtration d'eau ainsi que 
cartouches de remplacement et filtres connexes; filtres pour l'eau potable; chauffe-eau; 
déshydrateurs d'aliments et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304667149 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,924  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURPLEBRICKS GROUP PLC
Suite 7 Canmore Place Canmore Drive Shirley 
Solihull
Birmingham B90 4RZ
UNITED KINGDOM

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

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 enregistreurs vidéo portatifs, lecteurs-enregistreurs vidéo, enregistreurs de disques 
numériques universels, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash, cartes mémoire pour 
appareils photo numériques, cartes mémoire vive, lecteurs de cartes mémoire; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément disques durs, contenant de l'information sur 
l'immobilier, disques d'enregistrement, nommément disques vidéo préenregistrés contenant de 
l'information sur l'immobilier; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques contenant de l'information sur l'immobilier; mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément machines (caisses enregistreuses), distributeurs; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément machines 
dotées de logiciels pour la transmission et le tri d'information dans une base de données, 
ordinateurs; extincteurs; programmes informatiques pour la transmission de données à destination 
et en provenance d'une unité centrale de traitement; programmes informatiques pour le traitement 
d'images; logiciels ayant trait à l'immobilier ainsi qu'à la vente et à la location de biens immobiliers; 
applications mobiles ayant trait à l'immobilier ainsi qu'à la vente et à la location de biens 
immobiliers; applications mobiles pour la recherche, l'extraction, la consultation, l'organisation, 
l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la 
vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'évaluation statistique de 
données d'études de marché; graphiciels contenant des images numériques téléchargeables; 
logiciels d'application ayant trait à l'immobilier ainsi qu'à la vente et à la location de biens 
immobiliers; logiciels de jeux informatiques et logiciels d'application mobiles ayant trait à 
l'immobilier ainsi qu'à la vente et à la location de biens immobiliers; applications téléchargeables 
pour la recherche, l'extraction, la consultation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, 
la vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens 
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immobiliers, de l'économie et de l'évaluation statistique de données d'études de marché; logiciels 
d'application pour la recherche, l'extraction, la consultation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la 
réservation, la vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de 
biens immobiliers, de l'économie et de l'évaluation statistique de données d'études de marché; 
logiciels pour la recherche, l'extraction, la consultation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la 
réservation, la vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de 
biens immobiliers, de l'économie et de l'évaluation statistique de données d'études de marché; 
applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels de stockage de données sur les 
consommateurs dans les domaines de l'immobilier, de la location d'appartements et de 
résidences, de la vente d'appartements et de résidences, de l'économie et de l'évaluation 
statistique de données d'études de marché et de données de biens et de services de 
consommation ayant trait à l'immobilier; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
intelligents ayant trait à l'immobilier ainsi qu'à la vente et à la location de biens immobiliers; 
plateformes logicielles, nommément logiciels de stockage de données sur les consommateurs 
dans les domaines de l'immobilier, de la location d'appartements et de résidences, de la vente 
d'appartements et de résidences, de l'économie et de l'évaluation statistique de données d'études 
de marché et de données de biens et de services de consommation ayant trait à l'immobilier; 
logiciels à usage commercial ayant trait à l'immobilier ainsi qu'à la vente et à la location de biens 
immobiliers; logiciels pour l'analyse de données commerciales; logiciels pour le traitement de 
transactions commerciales ayant trait à l'immobilier ainsi qu'à la vente et à la location de biens 
immobiliers; logiciels de stockage de données sur les consommateurs dans les domaines de 
l'immobilier, de la location d'appartements et de résidences, de la vente d'appartements et de 
résidences, de l'économie et de l'évaluation statistique de données d'études de marché et de 
données de biens et de services de consommation ayant trait à l'immobilier; programmes logiciels 
pour la recherche, l'extraction, la consultation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, 
la vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens 
immobiliers, de l'économie et de l'évaluation statistique de données d'études de marché; 
programmes logiciels pour le traitement de données, nommément logiciels de stockage de 
données sur les consommateurs dans les domaines de l'immobilier, de la location d'appartements 
et de résidences, de la vente d'appartements et de résidences, de l'économie et de l'évaluation 
statistique de données d'études de marché et de données de biens et de services de 
consommation ayant trait à l'immobilier; programmes informatiques pour le traitement d'images; 
logiciels moteurs de recherche; logiciels pour la création de bases d'information et de données 
interrogeables; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels téléchargeables pour la 
recherche, l'extraction, la consultation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la 
vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens 
immobiliers, de l'économie et de l'évaluation statistique de données d'études de marché; babillards 
électroniques; logiciels pour la recherche, l'extraction, la consultation, l'organisation, l'examen, 
l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier ainsi que de la 
vente et de la location de biens immobiliers; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément programmes d'exploitation informatique, lecteurs de disque, puces 
d'ordinateur, matériel informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, fils électriques et raccords de 
connexion.

 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés, nommément livres, brochures, panneaux d'affichage, magazines et 
bulletins d'information dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens 
immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données; matériel de reliure; photos; papeterie; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément toiles pour la peinture, 
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tablettes à dessin, cadres pour oeuvres d'art; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau, sauf le mobilier, nommément agrafeuses, massicots, machines à affranchir; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, sauf les appareils, dans les domaines de l'immobilier, de la 
vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'évaluation statistique de 
données d'études de marché; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; matériel publicitaire 
imprimé, nommément livres, brochures, matériel d'affichage, magazines et bulletins d'information 
dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de 
l'économie et de l'analyse de données; publications périodiques imprimées dans les domaines de 
l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'évaluation 
statistique de données d'études de marché; publications imprimées, nommément livres, 
brochures, matériel d'affichage, magazines et bulletins d'information dans les domaines de 
l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'analyse de 
données; publications promotionnelles imprimées, nommément livres, brochures, matériel 
d'affichage, magazines et bulletins d'information dans les domaines de l'immobilier, de la vente et 
de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données; répertoires 
imprimés de biens immobiliers, de courtiers et de fournisseurs de services immobiliers; brochures 
imprimées sur l'immobilier, la vente et la location de biens immobiliers, l'économie et l'analyse de 
données; dépliants imprimés dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de 
biens immobiliers, de l'économie et de l'évaluation statistique de données d'études de marché; 
manuels imprimés pour les logiciels pour la recherche, l'extraction, la consultation, l'organisation, 
l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la 
vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données; bulletins 
d'information imprimés dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens 
immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données; reproductions artistiques imprimées dans 
les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et 
de l'évaluation statistique de données d'études de marché.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur 
des sites Web; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément offre d'assistance administrative ayant trait à la vente et à la location de biens 
immobiliers pour des tiers, aide à l'administration des affaires, comptabilité de gestion, services de 
bureau; services de publicité, nommément publicité de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux pour des tiers, services de publicité immobilière pour des tiers; services 
d'administration des affaires; services de conseil aux entreprises dans le domaine de l'immobilier; 
services de consultation en affaires, nommément services d'analyse de marketing immobilier, 
services de gestion de la vente de biens immobiliers, analyse des coûts et du prix de revient; 
services d'aide aux entreprises, nommément gestion de la vente de biens immobiliers, d'affaires 
immobilières et du marketing immobilier, services de gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; services de renseignements commerciaux et de conseil aux entreprises dans les 
domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de 
l'analyse de données; services de renseignements commerciaux, à savoir offre d'information en 
ligne sur la gestion de la vente de biens immobiliers, d'affaires immobilières et du marketing 
immobilier au moyen d'une base de données ou d'Internet; services de gestion des affaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services de promotion des affaires, 
nommément promotion d'occasions d'affaires pour des tiers dans le domaine de l'immobilier; 
services de délocalisation d'entreprises; services d'analyse de marketing immobilier; publicité de 
biens immobiliers commerciaux et résidentiels pour des tiers par un site Web; services de 
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consultation en gestion des affaires relativement à l'achat, à la vente, à la gestion et à la location 
de biens immobiliers; services de promotion ayant trait à l'immobilier, nommément offre de 
services de marketing aux acheteurs et aux vendeurs de biens immobiliers ainsi qu'aux 
professionnels de l'immobilier; vente aux enchères de biens; offre de services d'information et de 
conseil ayant trait aux affaires dans le domaine de l'immobilier.

Classe 36
(2) Services de consultation et de courtage en assurance; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément services d'évaluation, de gestion et d'analyse financières dans le 
domaine des biens personnels et de l'immobilier; affaires immobilières, nommément services 
d'investissement immobilier; services de conseil ayant trait à l'assurance; services d'assurance; 
services d'administration financière; gestion des affaires financières ayant trait à l'immobilier; 
services de conseil ayant trait à la propriété et à l'évaluation de biens immobiliers; évaluation 
immobilière; organisation de la location de biens immobiliers; location de biens immobiliers; 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; courtage de biens immobiliers; services de consultation ayant trait à 
l'immobilier; services financiers ayant trait à l'immobilier; services d'assurance ayant trait à 
l'immobilier; services de gestion ayant trait à l'immobilier; services de gestion de biens immobiliers; 
virement électronique d'argent; services d'information informatisés ayant trait à l'immobilier; 
évaluation, courtage, description, gestion et location de biens immobiliers; services immobiliers, 
nommément services de gestion de condominiums, d'immeubles à appartements, de biens 
commerciaux, de biens résidentiels et de biens locatifs; services de gestion de condominiums, 
d'immeubles à appartements, de biens commerciaux, de biens résidentiels et de biens locatifs; 
agences immobilières; agences de gestion de biens immobiliers; services de gestion de biens; 
perception de loyers; services de conseil et d'administration en matière de prêts hypothécaires; 
services de consultation en matière de conformité des prêts hypothécaires ayant trait aux 
exigences financières pour les prêts hypothécaires, services de planification financière 
hypothécaire et refinancement hypothécaire; services d'information et de conseil ayant trait à 
l'immobilier; offre d'information dans le domaine de l'immobilier par un site Web interactif 
présentant des nouvelles, de l'information et du contenu créé par les utilisateurs, en l'occurrence 
de l'information offerte par des communications en ligne; services d'information et de conseil ayant 
trait à l'immobilier, nommément services de courtage immobilier offerts en ligne par une base de 
données, des sites Web et des réseaux de télécommunication.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des sites Web interactifs sur Internet pour la mise en relation de vendeurs et 
d'acheteurs de biens immobiliers; offre d'accès à des sites Web interactifs permettant la 
communication synchrone et asynchrone pour la mise en relation de vendeurs et de propriétaires 
de biens immobiliers avec des acheteurs et des locataires de biens immobiliers en vue de l'achat, 
de la location et de la vente de biens immobiliers; exploitation de bavardoirs en ligne pour les 
vendeurs et les acheteurs de biens immobiliers ayant trait à l'achat, à la location et à la vente de 
biens immobiliers; offre de services de bavardoirs sur Internet pour les vendeurs et les acheteurs 
de biens immobiliers ayant trait à l'achat, à la location et à la vente de biens immobiliers; services 
de courriel, à savoir transmission électronique de messages entre les utilisateurs de bavardoirs et 
de babillards dans le domaine des transactions immobilières; services de communication pour 
l'échange de données électroniques stockées dans des bases de données accessibles par des 
réseaux de télécommunication entre les utilisateurs de bavardoirs et de babillards dans le 
domaine des transactions immobilières; envoi de messages, nommément offre de services d'envoi 
de messages électroniques aux utilisateurs de bavardoirs, de babillards et de portails interactifs 
dans le domaine des transactions immobilières; services de télécommunication interactive, 
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nommément offre de services de communication personnelle aux utilisateurs de bavardoirs pour la 
communication avec d'autres utilisateurs dans le domaine des transactions immobilières; offre 
d'un babillard interactif en ligne pour la transmission de messages entre les utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait à l'immobilier ainsi qu'à la vente et à la location de biens immobiliers par un 
réseau de communication mondial; services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; offre d'accès à une base de données et à des sites Web présentant des services 
d'information et de conseil ayant trait à l'immobilier; offre d'accès à un réseau de 
télécommunication présentant des services d'information et de conseil ayant trait à l'immobilier.

Classe 41
(4) Offre de publications non téléchargeables, nommément de livres, de brochures, de dépliants 
publicitaires, de feuillets publicitaires, de magazines et de bulletins d'information dans le domaine 
de l'immobilier, en ligne ou au moyen d'une base de données; édition électronique, nommément 
édition électronique de livres, de brochures, de matériel d'affichage, de magazines et de bulletins 
d'information dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, 
de l'économie liée à l'immobilier et de l'analyse de données immobilières; affichage de photos, 
d'images visuelles, de photos de film et de montages photos, à savoir expositions d'oeuvres d'art; 
offre de publications en ligne présentant de l'information et des publicités dans les domaines de 
l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie liée à l'immobilier et 
de l'analyse de données immobilières, nommément de livres, de brochures, de matériel 
d'affichage, de magazines et de bulletins d'information.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation informatique pour 
Internet; création de pages Web enregistrées sur supports électroniques pour des services en 
ligne et pour Internet; conception, maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance de 
logiciels d'accès à Internet; hébergement de plateformes sur Internet, nommément hébergement 
de sites Internet pour des tiers dans les domaines de l'immobilier et de la vente et de la location de 
biens immobiliers; développement et conception d'applications mobiles; développement et 
conception d'applications mobiles pour la recherche, l'extraction, la consultation, l'organisation, 
l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la 
vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données connexes; 
fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans les domaines de l'immobilier et de la vente et de la 
location de biens immobiliers; offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion des affaires non 
téléchargeables dans les domaines de l'immobilier et de la vente et de la location de biens 
immobiliers; offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion non téléchargeables pour la 
recherche, l'extraction, la consultation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la 
vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens 
immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
Web, nommément de logiciels non téléchargeables accessibles par des sites Web dans les 
domaines de l'immobilier et de la vente et de la location de biens immobiliers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la recherche, la récupération, la consultation, 
l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les domaines de 
l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'analyse de 
données; offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels non téléchargeables pour la 
recherche, la récupération, la consultation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la 
vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens 
immobiliers, de l'économie et de l'évaluation statistique de données d'études de marché; offre d'un 
portail Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer, de modifier et de 
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communiquer de l'information dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de 
biens immobiliers, de l'économie et de l'évaluation statistique de données d'études de marché; 
conception de sites Web; création de pages Web enregistrées sur supports électroniques 
destinées à des tiers pour des services en ligne et Internet; création de programmes informatiques 
de traitement de données; services de développement de bases de données; services de 
développement de logiciels pour le développement de bases de données; conception et 
développement de logiciels ainsi que consultation connexe; conception et développement de sites 
Web ainsi que consultation connexe; services d'infographie, nommément création et offre de 
modèles informatiques 3D, de modèles et de dessins d'espaces intérieurs, de maquettes et de 
dessins d'architecture ainsi que de visites virtuelles de biens immobiliers; offre de services 
d'information et de conseil au sujet de la conception et du développement de matériel 
informatique, de logiciels, de sites Web, d'éléments graphiques et d'illustrations, de modèles 
industriels et de maquettes d'architecture dans le domaine de l'immobilier.



  1,935,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 549

 Numéro de la demande 1,935,992  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julie Girardot
764 9E Rue
Roxton Pond
QUÉBEC
J0E1Z0

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIMETIÈRE OASIS DES MÉMOIRES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) dalles funéraires métalliques; plaques pour sépultures en métaux communs

 Classe 19
(2) dalles funéraires en pierre

 Classe 20
(3) urnes funéraires

Services
Classe 45
conduite de cérémonies funéraires; exploitation de salon funéraire; services de sépultures ou 
d'ossuaires; services funéraires
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 Numéro de la demande 1,936,322  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2571756 ONTARIO CORPORATION
12C-11 STEINWAY BLVD
ETOBICOKE,ONTARIO
CANADA
P.O. Box M9W 6S9
ONTARIO
ONTARIO
M9W6S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELIANCE PROFESSIONAL SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en 
gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; services de 
consultation en organisation des affaires; services de consultation en placement professionnel; 
consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de personnel; 
services de consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; consultation en ressources humaines; services de consultation en ressources 
humaines; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; consultation en gestion de 
personnel et en emploi; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion de personnel; consultation professionnelle en gestion de 
personnel; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt 
et de fiscalité.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de 
consultation ayant trait aux logiciels.

Classe 45
(3) Consultation ayant trait à l'enregistrement de noms de domaine; consultation ayant trait à 
l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation en gestion de droits d'auteur.
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 Numéro de la demande 1,936,384  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATERNO IMPORTS, LTD., D/B/A TERLATO 
WINES INTERNATIONAL
900 Armour Drive
Lake Bluff, IL 60044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUELING PISTOLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,936,385  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATERNO IMPORTS, LTD., D/B/A TERLATO 
WINES INTERNATIONAL
900 Armour Drive
Lake Bluff, IL 60044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,936,529  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIRAGE LIGHTING INC.
1199 Wharncliffe Rd S
London
ONTARIO
N6L1J9

Agent
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; 
mobilier de salle de séjour; miroirs; mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,936,679  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BeMo Academic Consulting Inc.
4711 Yonge Street 10th Floor
Toronto
ONTARIO
M2N6K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERVIEWPROF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Consultation et programme de formation pour préparer les candidats à n'importe quel 
programme éducatif ou professionnel qui requiert une sélection des candidats selon leurs qualités 
personnelles et professionnelles, leurs compétences non cognitives, leurs compétences 
générales, leur intelligence émotionnelle, leur motivation intrinsèque, leur motivation extrinsèque, 
leurs capacités décisionnelles, leurs compétences en communication et leurs capacités à prendre 
des décisions éthiques.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels destinés à la sélection de candidats pour 
des programmes scolaires, éducatifs ou professionnels et à l'évaluation de leur motivation ainsi 
que de leurs caractéristiques personnelles et professionnelles.
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 Numéro de la demande 1,936,960  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JXP JEEP XTREME PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires sport.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/232,977 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,114  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACME FIREWORKS CO.,LTD.
Room18015 NO.9 SHUANG YONG ROAD
CHANGSHA HUNAN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour est 
rouge, et le lettrage et les reflets sont blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois HONG DENG PAI est « red », « light », 
« card/label/brand ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HONG DENG PAI.

Produits
 Classe 13

(1) Feux de Bengale; cartouches pour produits pyrotechniques; feux d'artifice détonants; pétards; 
fontaines pyrotechniques; feux d'artifice; pièces d'artifice; feux d'artifice sous forme d'obus; 
produits pyrotechniques; fusées éclairantes de signalisation; fusées d'artifices; bougies 
scintillantes.

 Classe 28
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(2) Pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; arbres de Noël artificiels; 
cloches pour arbres de Noël; bougeoirs pour arbres de Noël.
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 Numéro de la demande 1,938,475  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WENHUI XIAO
6145 Silken Laumann way
Mississauga
ONTARIO
L5V1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BFTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Antennes de radio et de télévision; antennes de radio; antennes pour la radio et la télévision; 
autoradios; lecteurs-enregistreurs vidéo; claviers d'ordinateur; lecteurs de disques numériques 
universels; lecteurs vidéonumériques; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour 
ordinateurs; claviers pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateur multifonctions; claviers 
multifonctions; antennes de radio; amplificateurs de radiofréquences; connecteurs de 
radiofréquences; récepteurs de radiofréquences; répéteurs radiofréquence; émetteurs de 
radiofréquences; radiomessageurs; récepteurs radio; câbles hertziens; appareils de radio; 
émetteurs et récepteurs radio; émetteurs radio pour télécommandes; syntonisateurs radio; 
émetteurs-récepteurs portatifs.
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 Numéro de la demande 1,938,501  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benoit MAGOIS
4400 rue drolet
Montréal
QUÉBEC
H2W2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rencontres du 3eme type MTL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
agence de rencontres; clubs de rencontres
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 Numéro de la demande 1,938,524  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dorm Mom, Inc.
214 Amherston Dr
Williamsville, NY 14221-7061
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Laundry Box
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 37
Services de blanchisserie.
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 Numéro de la demande 1,938,577  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAHUI LIU
A18 12100 EWING AVE
REGINA
SASKATCHEWAN
S4M0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JHL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméscopes; appareils photo et caméras; câbles d'ordinateur; commutateurs pour réseaux 
informatiques; câbles de données; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; câbles 
d'appoint; modems.
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 Numéro de la demande 1,938,579  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harish  Kumar
82 Richvale Dr S
Brampton
ONTARIO
L6Z4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Robots industriels.
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 Numéro de la demande 1,939,239  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance et de collecte de fonds, nommément élaboration et coordination de 
projets de bénévolat visant à prévenir et enrayer l'itinérance chez les jeunes; services de 
bienfaisance, nommément conception, construction et remise à neuf de projets résidentiels, 
communautaires et scolaires, nommément construction ou remise à neuf de jardins 
communautaires et de jardins d'école grâce à des projets de services de bénévolat 
communautaire et à des programmes de bénévolat; services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat par l'offre de dons de matériaux de 
construction, expertise de bénévoles à des groupes communautaires qui prennent en charge des 
projets en environnement urbain; offre de ressources pour aider les organismes de bienfaisance et 
améliorer la santé générale de communautés, nommément élaboration, coordination de projets de 
services de bénévolat communautaire et de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; organisation et tenue de programmes de bénévolat pour des projets de services 
communautaires; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires pour aider les personnes et les communautés 
dans le besoin.



  1,939,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 564

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat par 
l'offre de subventions de projet à des organismes de bienfaisance, par des dons de matériaux de 
construction, par l'offre d'expertise de bénévoles à des groupes communautaires qui prennent en 
charge des projets en milieu urbain; services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour 
des organismes de bienfaisance; services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour 
des programmes, des subventions et des projets concernant l'aménagement d'habitations et de 
communautés; offre de ressources pour aider les organismes de bienfaisance et améliorer la 
santé générale des communautés, nommément offre d'aide grâce à des dons en argent et à des 
subventions de projet.
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 Numéro de la demande 1,939,669  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Viande séchée Matibou senc
118 6E Av N
Saint-Georges
QUÉBEC
G5Z0R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Matibou
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

viande séchée
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 Numéro de la demande 1,939,671  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Air Jump Inc.
316 Moonlight Way W
Lethbridge
ALBERTA
T1J5J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Barbe à papa.
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 Numéro de la demande 1,939,688  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RobotWorks Corp.
113 Palmerston Ave
Unit 2
Toronto
ONTARIO
M6J2J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBOTWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; circuits 
intégrés électroniques; commandes de servomoteurs électroniques; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; modules de circuits intégrés; circuits intégrés; robots de laboratoire; 
circuits intégrés à grande échelle; circuits intégrés à grande échelle; cartes de circuits imprimés 
multicouches; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés à circuits intégrés; circuits 
imprimés; circuits électroniques imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes 
contenant des circuits intégrés; robots de surveillance pour la sécurité; sondes spatiales.

 Classe 12
(2) Véhicules spatiaux.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception 
de matériel informatique; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; 
conception de circuits intégrés; conception de matériel informatique; génie mécanique; recherche 
en mécanique dans le domaine des sports motorisés; services de consultation en conception de 
produits; recherche ayant trait au génie mécanique; consultation technique dans le domaine du 
génie aérospatial; recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; services de télémesure 
pour la surveillance, le signalement et la consignation d'astronefs.
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 Numéro de la demande 1,939,722  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huiwen Yang
Room 606,Building 4,Four Qi,Fifth Park 
Bantian,Yayuan Road, Longgang District 
P.O. Box 518000
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUOLNH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de 
téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; supports 
mains libres pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; 
casques d'écoute pour téléphones cellulaires; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; câbles USB pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,940,007  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North
Aurora
ONTARIO
L4G4C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gels d'acide hyaluronique à usage cosmétique; agents de remplissage dermique injectables.

 Classe 05
(2) Gels d'acide hyaluronique servant aux procédés de cicatrisation; agents de remplissage 
dermique injectables.

 Classe 10
(3) Seringues contenant des gels pour des procédés relatifs aux interventions de traitement 
cosmétique et à la cicatrisation.
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 Numéro de la demande 1,940,104  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caresbridge Residences Inc
1641 Melman St
Pickering
ONTARIO
L1X2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARESBRIDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Services d'hébergement pour personnes âgées.

Classe 44
(2) Services de soins de santé à domicile; centres d'hébergement et de soins de longue durée.
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 Numéro de la demande 1,940,260  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christos Giotis
21 Palmerston Sq
Toronto
ONTARIO
M6G2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

myfoodistry
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique.

Classe 41
(2) Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition électronique en ligne de livres 
et de périodiques; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de 
livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques 
électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de 
livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques 
en ligne; publication de magazines électroniques; publication de journaux électroniques 
accessibles par un réseau informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; 
publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; 
édition de magazines électroniques; édition de publications électroniques; édition de magazines 
électroniques; édition de magazines Web.
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 Numéro de la demande 1,940,275  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danika Doucet
6572 Hurteau
C.P. h4e2y6
Montréal
QUÉBEC
H4E2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

zaka
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

serviettes en microfibre
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 Numéro de la demande 1,940,305  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eldar Gerfanov
502 Rita's Ave
Newmarket
ONTARIO
L3X2M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HSMAdvisor
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO].
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 Numéro de la demande 1,940,397  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Double Trouble Brewing Inc.
50 Wynford Dr, 3rd Floor
Toronto
ONTARIO
M3C1J7

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDEN GROVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 21
(2) Verres à boire.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 33
(4) Cidre.
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 Numéro de la demande 1,940,420  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANIELE OPPIZZI
111 Chemin des Colibris
Piedmont
QUÉBEC
J0R1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

équipe cycliste performance
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
gestion d'affaires pour le compte de sportifs; gestion promotionnelle de personnalités du sport
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 Numéro de la demande 1,940,451  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AJ TEK CORPORATION
2120 Pelee Blvd
Oakville
ONTARIO
L6H4C7

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAM YOUR SERVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 35
Services de gestion de bases de données; gestion de bases de données; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données.
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 Numéro de la demande 1,940,461  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey  Sero
200 Riverside Pkwy
Frankford
ONTARIO
K0K2C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 28
(2) Hameçons.
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 Numéro de la demande 1,941,049  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B & W Group Ltd
Dale Road, Worthing
West Sussex BN11 2BH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMATION DUO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de CD/MP3, lecteurs de DVD, téléviseurs, téléviseurs 
dotés de lecteurs DVD, radios de poche AM/FM, écouteurs pour radio, radios AM/FM avec 
lecteurs de cassette, radios AM/FM avec lecteurs de CD, haut-parleurs, casques d'écoute, 
écouteurs, amplificateurs audio haute fidélité, caissons d'extrêmes graves, syntonisateurs stéréo, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, enregistreurs vidéo, équipement de cinéma 
maison, nommément systèmes ambiophoniques de cinéma maison, haut-parleurs, caissons 
d'extrêmes graves, enceintes satellites, cinémas maison constitués d'un amplificateur audio et de 
haut-parleurs, barres de son pour cinémas maisons, lecteurs de supports numériques pour la 
diffusion en continu de musique et de films, lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, lecteurs pour la diffusion en continu de contenu audio, lecteurs pour la diffusion 
en continu de contenu vidéo, lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3 et MP4, lecteurs de 
supports numériques pour la diffusion en continu de musique et de contenu vidéo pour la lecture 
en continu de contenu sur des réseaux locaux, télécommandes pour radios, stéréos, haut-
parleurs, lecteurs de supports numériques pour la diffusion en continu de musique et de films, 
systèmes ambiophoniques de cinéma maison, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de CD/MP3, 
lecteurs de DVD, magnétoscopes, téléviseurs, téléviseurs dotés de magnétoscopes, téléviseurs 
dotés de lecteurs DVD, radios de poche AM/FM, écouteurs pour radio, radios AM/FM avec 
lecteurs de cassette, radios AM/FM avec lecteurs de CD, supports de haut-parleurs, bases et 
supports de fixation pour matériel audiovisuel et haute fidélité, nommément pour amplificateurs 
audio, récepteurs audio, récepteurs vidéo, syntonisateurs stéréo, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, enregistreurs vidéo, lecteurs de supports numériques pour la diffusion en continu 
de musique et de films, appareils de lecture en continu de contenu numérique, câbles de haut-
parleur, câbles pour matériel audiovisuel et haute fidélité, nommément câbles stéréo, câbles 
audio, câbles vidéo, câbles de données, câbles USB, câbles de connexion, câbles pour 
amplificateurs, syntonisateurs stéréo, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
enregistreurs de cassettes vidéo, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de supports 
numériques pour la diffusion en continu de musique et de films, chargeurs et blocs d'alimentation 
pour télécommandes, équipement audiovisuel et équipement haute fidélité, nommément 
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amplificateurs audio, récepteurs audio, récepteurs vidéo, syntonisateurs stéréo, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, enregistreurs vidéo, lecteurs de supports numériques pour la 
diffusion en continu de musique et de films, appareils de lecture en continu de contenu numérique, 
moteurs de haut-parleurs, stations d'accueil pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et 
lecteurs de musique numérique, récepteurs audio, récepteurs vidéo, matériel informatique pour le 
traitement de signaux audio et vidéo, matériel informatique pour la reproduction de signaux 
audionumériques et vidéonumériques, matériel informatique pour utilisation dans le domaine du 
contenu audio et vidéo numérique, processeurs de signaux numériques pour utilisation 
relativement à des signaux audio et vidéo, convertisseurs numériques-analogiques, applications 
logicielles pour processeurs de signaux numériques pour connecter des signaux audio et vidéo, 
applications logicielles pour la diffusion en continu de signaux audio et vidéo, ordinateurs de 
transmission pour réseaux porteurs de signaux audio et vidéo, appareils de communication sans fil 
pour la transmission de sons, nommément haut-parleurs sans fil, concentrateurs audiovisuels de 
télématique, concentrateurs audiovisuels de réseau informatique, logiciels donnant accès à 
Internet et à des réseaux locaux pour la transmission, la réception, l'affichage et la diffusion en 
continu de contenu audio, de contenu vidéo et d'images, matériel informatique et moniteurs 
d'ordinateur pour la transmission, la réception, l'affichage et la diffusion en continu d'oeuvres 
cinématographiques, de musique, de vidéos musicales, de livres audio, d'entrevues, de nouvelles, 
de films et de photos, pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003327493 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,136  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rosevibe Inc.
49 Pony Farm Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9R0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glow Hero
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gels de bain et de douche; masques de beauté; sérums de beauté; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; déodorants pour le corps; parfums; produits de soins capillaires; maquillage et 
cosmétiques; lotions hydratantes pour la peau; vernis à ongles; crèmes bronzantes; produits de 
soins de la peau; écrans solaires.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné; lotions à mains antibactériennes.

 Classe 10
(3) Appareils de massage facial.

 Classe 11
(4) Réfrigérateurs à cosmétiques.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 18
(6) Sacs à cosmétiques; sacs à maquillage.

 Classe 21
(7) Pinceaux et brosses de maquillage.

 Classe 24
(8) Lingettes démaquillantes.

 Classe 25
(9) Chemisiers pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,941,152  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weihai Baihe Biology Technological Inc.
552, Chengda Road, The Swan Lake 
Economic and Technical Development Zone
Rongcheng City, Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'alginate; aliments pour bébés; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de 
propolis; préparations de vitamines et de minéraux.

 Classe 29
(2) Poisson en conserve; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); grignotines à 
base de fruits; viande; boissons lactées à haute teneur en lait; lait en poudre; concombres de mer; 
extraits d'algues à usage alimentaire; lait de soya.

 Classe 30
(3) Barres de céréales; grignotines à base de céréales; café et thé; propolis; céréales prêtes à 
manger; sucre.

 Classe 32
(4) Boissons à base d'eau de coco; boissons aux fruits et jus de fruits; eau de Seltz; boissons au 
jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,941,155  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weihai Baihe Biology Technological Inc.
552, Chengda Road, The Swan Lake 
Economic and Technical Development Zone
Rongcheng City, Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'alginate; aliments pour bébés; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de 
propolis; préparations de vitamines et de minéraux.

 Classe 29
(2) Poisson en conserve; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); grignotines à 
base de fruits; viande; boissons lactées à haute teneur en lait; lait en poudre; concombres de mer; 
extraits d'algues à usage alimentaire; lait de soya.

 Classe 30
(3) Barres de céréales; grignotines à base de céréales; café et thé; propolis; céréales prêtes à 
manger; sucre.

 Classe 32
(4) Boissons à base d'eau de coco; boissons aux fruits et jus de fruits; eau de Seltz; boissons au 
jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,941,161  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weihai Baihe Biology Technological Inc.
552, Chengda Road, The Swan Lake 
Economic and Technical Development Zone
Rongcheng City, Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'alginate; aliments pour bébés; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de 
propolis; préparations de vitamines et de minéraux.

 Classe 29
(2) Poisson en conserve; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); grignotines à 
base de fruits; viande; boissons lactées à haute teneur en lait; lait en poudre; concombres de mer; 
extraits d'algues à usage alimentaire; lait de soya.

 Classe 30
(3) Barres de céréales; grignotines à base de céréales; café et thé; propolis; céréales prêtes à 
manger; sucre.
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 Classe 32
(4) Boissons à base d'eau de coco; boissons aux fruits et jus de fruits; eau de Seltz; boissons au 
jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,941,162  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weihai Baihe Biology Technological Inc.
552, Chengda Road, The Swan Lake 
Economic and Technical Development Zone
Rongcheng City, Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'alginate; aliments pour bébés; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de 
propolis; préparations de vitamines et de minéraux.

 Classe 29
(2) Poisson en conserve; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); grignotines à 
base de fruits; viande; boissons lactées à haute teneur en lait; lait en poudre; concombres de mer; 
extraits d'algues à usage alimentaire; lait de soya.

 Classe 30
(3) Barres de céréales; grignotines à base de céréales; café et thé; propolis; céréales prêtes à 
manger; sucre.

 Classe 32
(4) Boissons à base d'eau de coco; boissons aux fruits et jus de fruits; eau de Seltz; boissons au 
jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,941,166  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGHNESS GLOBAL INC.
299 Sunnyside Ave
Toronto
ONTARIO
M6R2R1

Agent
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO RULES. NO CEILINGS. NO THUMBS.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services 
d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec 
des entrepreneurs à la recherche de financement; services de consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en organisation des affaires; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,941,241  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEVON MURTAGH
964 Maygard Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X5X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTFO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Chanvre.

 Classe 29
(2) Huile de cannabis à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,941,293  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NIKKEN INTERNATIONAL, INC.
18301 Von Karman, Suite 120
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BDZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,941,363  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DDC Lawyers LLP
700-10104 103 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5J0H8

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DDC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.



  1,941,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 590

 Numéro de la demande 1,941,419  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rachelle Tamman
164B Water St
Port Perry
ONTARIO
L9L1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Riders Rest Brewing Company
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière.

 Classe 32
(2) Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; boissons gazeuses 
alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bières; bière de 
malt grillé; bière de blé; bières de blé.

Services
Classe 40
Brassage de bière pour des tiers; services de brassage de bière.
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 Numéro de la demande 1,941,440  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLOCKWORK ADVERTISING INC.
2506 Balsam Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHACK SHOP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Entretien et réparation d'immeubles.
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 Numéro de la demande 1,941,484  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMPRISE CANADA INC.
Suite 2820, 150-9 Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Interic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; agents d'administration sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent 
l'administration de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient 
dans la fabrication de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires composés d'acides 
aminés; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments alimentaires de glucose pour animaux; fibres de graines de lin moulues pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes 
pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
ibuprofène pour utilisation comme analgésique oral; médicament pour les troubles intestinaux pour 
le traitement des diverticuloses; médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement des 
infections intestinales bactériennes et des parasites; médicament pour les troubles intestinaux 
pour le traitement du syndrome du côlon irritable; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement de la colite ulcéreuse; suppléments alimentaires de lécithine; lécithine pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments vitaminiques liquides; matériaux à couronnes et à 
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ponts pour la dentisterie et la prophylaxie dentaire; 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; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; préparations médicinales pour l'oncologie; médicaments pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments 
alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour 
animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour le bétail; analgésiques oraux; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments protéinés pour 
animaux; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour 
animaux de compagnie; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; 
suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles 
pour faire des boissons effervescentes; suppléments alimentaires de levure; suppléments 
alimentaires de levure pour animaux.

Services
Classe 42
Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,944,690  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1291150 ALBERTA INC
11032 158 Avenue Northwest T5X 4V4 P.O. 
Box T5X 4V4
Edmonton
ALBERTA
T5X4V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires 
en papier; panneaux publicitaires imprimés en carton; affiches publicitaires en papier.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; négociation de 
contrats commerciaux pour des tiers; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluations foncières ad valorem; évaluation 
foncière; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux et de contrats 
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de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation de biens 
immobiliers; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; location immobilière; 
location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; services d'agence immobilière; 
évaluation foncière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers 
immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; placement en biens 
immobiliers; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services de gestion 
immobilière; syndication en immobilier; services d'évaluation immobilière; location de biens 
immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

Classe 42
(4) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,946,395  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superette Inc.
478 King Street West
Unit 706
Toronto
ONTARIO
M5V0A8

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfums, eaux de Cologne; lotions pour le corps et huiles essentielles à usage 
personnel; produits coiffants, shampooing et revitalisant; crème à raser et lotions après-rasage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Médicaments pour le soulagement de la douleur constitués de cannabis ou de cannabidiol; 
suppléments alimentaires constitués de cannabis ou de cannabidiol en pilules, en capsules, en 
gélules et en comprimés; marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, 
nommément haschichs, résines, concentrés, huiles, cires, teintures, huiles alimentaires, beurres 
alimentaires et lotions; cannabis et marijuana thérapeutiques; extraits de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques; préparations de marijuana médicinale comprenant des fleurs séchées et dérivés 
de marijuana pouvant être produites légalement, nommément liquides, huiles, produits oraux en 
vaporisateur et capsules.

 Classe 09
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(4) Balances, nommément balances à usage général pour peser de petits objets; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables sur le cannabis, le mode de vie et la culture; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana.

 Classe 11
(5) Lampes de table.

 Classe 14
(6) Bijoux.

 Classe 16
(7) Magazines; pinces à billets; cartes postales; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information et brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana ainsi que sur la 
recherche concernant le cannabis et la marijuana; étiquettes adhésives pour cartouches d'huile de 
cannabis; étiquettes adhésives pour joints de cannabis.

 Classe 18
(8) Sacs à main, portefeuilles, sacoches, sacs de transport et sacoches de messager.

 Classe 20
(9) Articles de rangement à usage général autres qu'en métal ou en bois, nommément boîtes de 
rangement à usage général en plastique, boîtes de rangement à usage général en bois, articles de 
rangement en bois, nommément boîtes de rangement en bois et contenants de rangement en bois 
à usage domestique.

 Classe 21
(10) Brûleurs à huiles essentielles pour l'aromathérapie; brûleurs à encens; verres; grandes 
tasses; grandes tasses de voyage; bocaux en métal; boîtes de rangement à usage général en 
verre; articles de rangement en bois, nommément plateaux en bois à usage domestique; brosses 
de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage d'appareils pour fumer; moulins, 
nommément moulins manuels pour fines herbes, noix et aliments.

 Classe 25
(11) Bottes; chaussures; vêtements habillés et tout-aller; chapeaux; vêtements de sport; 
vêtements habillés; sous-vêtements, culottes, lingerie, camisoles, déshabillés, soutiens-gorge, 
caleçons, slips, porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs de détente, chemises de nuit, robes de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, robes de chambre, peignoirs, robes d'intérieur, kimonos; chemises, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, vêtements de dessous, ceintures comme 
accessoires vestimentaires, débardeurs et gants de ski; masques de sommeil.

 Classe 26
(12) Boutons et macarons, nommément boutons pour vêtements et macarons de fantaisie; 
épingles, nommément pinces à cheveux et épingles à cheveux; épingles, nommément épinglettes, 
épingles de bijouterie et épingles à chapeau décoratives.

 Classe 29
(13) Tartinades et condiments, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la 
crème, moutarde, marinades; pomme de terre.

 Classe 30
(14) Café, thé, café en grains, boissons au café embouteillées et en canette; chocolats; 
grignotines, nommément sandwichs, croustilles de maïs, craquelins, grignotines à base de maïs, 
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grignotines et barres à base de granola, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, 
gâteaux, barres de céréales, barres énergisantes, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, 
biscuits, bonbons; crème glacée; ketchup, relish, chutney.

 Classe 31
(15) Graines de cannabis.

 Classe 32
(16) Boissons énergisantes embouteillées et en conserve; bière; eau embouteillée.

 Classe 33
(17) Spiritueux, nommément amers, liqueur, vodka, rhum, whisky, vin, vin mousseux.

 Classe 34
(18) Cendriers; fume-cigarettes; papier à cigarettes; pipes électroniques; cartes à broyer pour 
broyer le cannabis à fumer et cartes à broyer pour broyer des herbes à fumer; briquets pour fumer; 
cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; herbes à fumer; pipes; vaporisateurs, nommément 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; pipes à eau; étuis à cigarettes; boîtes à cigares et à cigarettes; 
pipes à eau pour tabac; cure-pipes; vaporisateurs oraux électroniques pour tabac à fumer; étuis 
ajustés pour pipes à tabac; moulins à tabac; succédanés de tabac; boîtes à tabac; bocaux à 
cannabis en métal précieux; bocaux à cannabis; pochettes à cannabis; pipes à cannabis; boîtes à 
cannabis; tige pour enlever ou gratter l'huile de cannabis; cartouches d'huile de cannabis; sacs à 
main spécialement conçus pour ranger le cannabis et les accessoires liés au cannabis; sacs à 
main verrouillables spécialement conçus pour ranger le cannabis et les accessoires liés au 
cannabis; briquets à cigarettes et à cigares; allumettes; cannabis séché; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes et cigares de cannabis; herbes à fumer; cannabis et 
marijuana récréatifs à fumer; marijuana et cannabis à fumer; extraits de marijuana et de cannabis 
récréatifs pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de café et de thé; magasin de vente en ligne et au détail de cannabis séché, 
d'huile de cannabis, de livres de cuisine et de livres ayant trait à la cuisine du cannabis, aux 
boissons au cannabis et à la consommation de cannabis, de jeux de plateau, de livres, de livres 
de cuisine, de cosmétiques, de produits pour le corps et de beauté; vente en ligne de ce qui suit : 
cendriers, bière, bottes, eau embouteillée, boissons au café en bouteille et en canette, boissons 
énergisantes en bouteille et en canette, macarons, bougies, cabas et sacoches de messager, 
chocolats, fume-cigarettes, papier à cigarettes, vêtements, café, café en grains, cosmétiques, 
verres à boire, pipes électroniques, brûleurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, boîtes de 
rangement à usage général en plastique, boîtes de rangement à usage général en bois, boîtes de 
rangement à usage général en verre, plateaux en bois, flasques en bois, coffrets en bois, boîtes 
de rangement en bois, contenants de rangement en bois, cartes à broyer, moulins, chapeaux, 
crème glacée, brûleurs à encens, bijoux, briquets, magazines, cartons d'allumettes, boîtes 
d'allumettes, marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis, herbes à fumer, bocaux 
en métal, pinces à billets, grandes tasses, épingles, cartes postales, balances, chaussures, pipes, 
grignotines, spiritueux, tartinades et condiments, thé, grandes tasses de voyage, vaporisateurs, 
pipes à eau; vente au détail de ce qui suit : cendriers, bière, bottes, eau embouteillée, boissons au 
café en bouteille et en canette, boissons énergisantes en bouteille et en canette, macarons, 
bougies, cabas et sacoches de messager, chocolats, fume-cigarettes, papier à cigarettes, 
vêtements, café en grains, cosmétiques, verres à boire, pipes électroniques, brûleurs d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, boîtes de rangement à usage général en plastique, boîtes de 
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rangement à usage général en bois, boîtes de rangement à usage général en verre, plateaux en 
bois, flasques en bois, coffrets en bois, moulins, cartes à broyer, chapeaux, crème glacée, 
brûleurs à encens, bijoux, briquets, magazines, cartons d'allumettes, boîtes d'allumettes, 
marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis, herbes à fumer, bocaux en métal, 
pinces à billets, grandes tasses, épingles, cartes postales, balances, chaussures, pipes, 
grignotines, spiritueux, tartinades et condiments, grandes tasses de voyage, vaporisateurs, pipes 
à eau; vente en ligne de cannabis et de marijuana; vente en ligne de cannabis et de marijuana 
récréatifs; vente en ligne de produits et d'accessoires pour la consommation, nommément de 
pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs, de produits moulus et 
de balances; vente au détail de cannabis et de marijuana; salons commerciaux dans le domaine 
du cannabis; vente au détail de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente au détail de 
cannabis et de marijuana récréatifs.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique pour la transmission d'information au sujet des bienfaits du 
cannabis et de la marijuana et de la recherche concernant le cannabis et la marijuana, et 
permettant aux utilisateurs de donner leur avis sur le contenu du babillard ou sur des sujets 
connexes.

Classe 39
(3) Organisation de circuits touristiques; transport par véhicule automobile de cannabis et de 
marijuana à usage récréatif ou thérapeutique.

Classe 40
(4) Destruction de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(5) Évènements de divertissement, nommément défilés de mode, évènements sociaux 
communautaires; activités éducatives, nommément cours et conférences dans le domaine du 
cannabis; expositions, nommément expositions d'oeuvres d'art; tenue et organisation de 
rassemblements de type salon avec l'encadrement d'un animateur, pour divertir les participants, 
raffiner leur goût et augmenter les connaissances des participants grâce à des conversations et 
aux réponses de l'animateur concernant le cannabis et la culture entourant le cannabis et par la 
distribution d'échantillons de cannabis avec des accessoires liés au cannabis ainsi que la mise en 
vente de cannabis et d'accessoires liés au cannabis; offre d'information éducative et de conseils 
sur le cannabis, les variétés de cannabis et la consommation de cannabis par un site Web; 
organisation et tenue de conférences éducatives concernant la culture, la production, la 
transformation et la distribution de marijuana et de cannabis; organisation et tenue de circuits dans 
des installations de culture, de production, de transformation et de distribution de marijuana et de 
cannabis à des fins de divertissement et d'éducation.

Classe 42
(6) Offre d'information de recherche sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana par un site 
Web.

Classe 43
(7) Services de café.

Classe 44
(8) Exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana thérapeutique; services de 
consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques; offre 
d'information médicale sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana.
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 Numéro de la demande 1,946,965  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Discovery Loft Inc
145 Front St East Suite 102
Toronto
ONTARIO
M5A1E3

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de renseignement de marché dans le domaine des évaluations de véhicules.

Classe 36
(2) Services d'évaluation de véhicules au moyen de la collecte, du traitement, de l'analyse et de la 
distribution d'images et de données concernant des véhicules.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS) offrant des programmes logiciels permettant aux utilisateurs de 
saisir et de téléverser des images et des données concernant des véhicules pour utilisation dans 
le domaine des évaluations de véhicules; logiciel-service (SaaS) offrant des programmes logiciels 
permettant aux utilisateurs de saisir et de téléverser des images et des données concernant des 
véhicules pour utilisation dans le domaine des évaluations de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,947,936  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
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

HYLO-GEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses; 
dentifrices non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément gouttes pour les yeux et onguents pour les yeux; 
préparations médicales, nommément gouttes pour les yeux et onguents pour les yeux; aliments 
pour bébés; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; produits nettoyants pour verres de contact; solutions pour verres de 
contact; solutions de rinçage pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; 
solutions lubrifiantes pour verres de contact; solutions de neutralisation pour verres de contact; 
préparations ophtalmologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018109923 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,307  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUD SLIMYGLOOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Trousse d'activités pour enfants pour la fabrication de créations colorées spongieuses et en gel 
fluide pour le jeu, sous forme de pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,952,308  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIMYGLOOP MIX'EMS CLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Trousse d'activités pour enfants pour la fabrication de créations colorées spongieuses et en gel 
fluide pour le jeu, sous forme de pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,952,326  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Common C Services, LLC
1001 Woodward Avenue, Suite 500
Detroit, MI 48226
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEVATE THE EVERYDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement du cancer; 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; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Tablettes de chocolat contenant du cannabis; brownies contenant de la marijuana; produits 
alimentaires contenant du cannabis, nommément muffins, miel.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis; fleurs de 
cannabis fraîches; semences agricoles.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, jus de légumes contenant du cannabis.

 Classe 34
(7) Moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; marijuana séchée; moulins à marijuana ; 
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bourgeons de cannabis séchés; marijuana à rouler à la main; herbes de marijuana pour utilisation 
comme succédanés de tabac; feuilles de marijuana; boîtes pour marijuana; filtres pour marijuana; 
briquets pour marijuana; papier à rouler la marijuana.
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 Numéro de la demande 1,952,790  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jordan Sleightholm
3429 Green Brook Rd
Regina
SASKATCHEWAN
S4V3K2

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en comptabilité; services de comptabilité; services de conseil ayant trait à 
la gestion des affaires et aux activités commerciales; administration et gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; planification d'entreprise.

Classe 36
(2) Prévisions financières.
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 Numéro de la demande 1,960,556  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN STORIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons non médicamenteux, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons 
à mains, savons cosmétiques; produits de parfumerie, nommément parfums et parfumerie; 
produits non médicamenteux pour les soins du corps et les soins de beauté, nommément produits 
de soins de la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, baumes pour la peau, crèmes 
(baumes) de beauté, sérums de beauté, écrans solaires; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; produits non médicamenteux pour le nettoyage, les soins et l'embellissement des 
cheveux, nommément produits de soins capillaires, shampooing et revitalisant, teintures et 
colorants capillaires, gel capillaire, mousse capillaire, fixatifs capillaires; produits solaires non 
médicamenteux.

 Classe 05
(2) Pansements adhésifs à usage médical; pansements adhésifs.
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 Numéro de la demande 1,967,922  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc.
13745 Jupiter Rd.
Dallas, TX 75238
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREVER SUPERGREENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs en poudre pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,967,923  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc.
13745 Jupiter Rd.
Dallas, TX 75238
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREVER THERM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,967,924  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc.
13745 Jupiter Rd.
Dallas, TX 75238
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREVER ACTIVE PRO-B
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément alimentaire, nommément composition probiotique pour la santé et le bien-être en 
général.
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 Numéro de la demande 1,967,936  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gordon Murray Design Limited
Wharfside, Broadford Park
Shalford, Surrey, GU4 8EP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T.33 Lightning
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules automobiles terrestres, automobiles et pièces constituantes connexes, aucun des 
produits susmentionnés n'étant conçus pour les aéronefs; structures de châssis pour automobiles, 
aucun des produits susmentionnés n'étant conçus pour les aéronefs; pneus, roues en alliage et en 
composite pour véhicules automobiles terrestres, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçus pour les aéronefs; vélos, motos et fourgons, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçus pour les aéronefs.

 Classe 28
(2) Articles de gymnastique et de sport, nommément gants de sport, aucun des produits 
susmentionnés n'incluant les modèles réduits d'aéronefs ou les avions jouets, les simulateurs de 
vol, les drones jouets ou les jouets volants; modèles réduits de véhicules, aucun des produits 
susmentionnés n'incluant les modèles réduits d'aéronefs ou les avions jouets, les simulateurs de 
vol, les drones jouets ou les jouets volants; jouets, jeux et articles de jeu, nommément voitures 
jouets, modèles réduits de voitures, modèles réduits de voitures de course, ensemble de voitures 
de course jouets, aucun des produits susmentionnés n'incluant les modèles réduits d'aéronefs ou 
les avions jouets, les simulateurs de vol, les drones jouets ou les jouets volants.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3360814 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,973,019  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HATCHIMALS PIXIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées à collectionner, poupées jouets interactives et 
accessoires connexes, ensembles de jeu pour poupées, figurines jouets, figurines jouets à 
collectionner, jouets multiactivités pour enfants.



  1,973,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 613

 Numéro de la demande 1,973,991  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1466971

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

roadsurfer GmbH
Winzererstr. 47d
80797 München
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

roadsurfer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules et moyens de transport, nommément automobiles, fourgonnettes de camping, tentes-
caravanes, caravanes classiques et autocaravanes.

 Classe 16
(2) Livres; guides.

 Classe 21
(3) Assiettes de table; porte-plats; brosses à vaisselle.

 Classe 22
(4) Cordes et ficelles; filets; auvents pour tentes; bâches, auvents, tentes et housses non ajustées, 
nommément housses de véhicule non ajustées et bâches non ajustées pour le revêtement de 
l'espace à cargaison de véhicule; toiles de protection [tissu]; auvents en tissu; voiles; grands sacs 
pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; matières de rembourrage (autres 
qu'en papier, carton, caoutchouc ou plastique), nommément ouate pour le matelassage et le 
rembourrage, poils d'animaux et poils d'animaux artificiels pour le rembourrage et le matelassage 
ainsi que bourre de coton pour le rembourrage.

 Classe 24
(5) Draps et couvertures; édredons; bandes protectrices pour lits d'enfant [linge de lit], 
nommément housses de balustrade de lit d'enfant non ajustées en tissu, bandes protectrices pour 
lits d'enfant rembourrées et bandes protectrices pour lits d'enfant en filet; linge de lit pour 
nourrissons; linge de lit et couvertures; étuis pour robes de nuit en tissu; étiquettes (tissu) pour 
marquer le linge; sacs de couchage; sacs de couchage [draps]; sacs pour sacs de couchage 
[spécialement adaptés]; nids d'ange pour bébés; toile à matelas, nommément housses de matelas 
et d'oreiller; housses de matelas; couvre-matelas, nommément housses de matelas; housses de 
matelas enveloppantes; housses de protection non ajustées pour matelas et mobilier; serviettes 
en tissu; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes pour enfants; essuie-mains; essuie-mains en 
tissu; tissu éponge pour distributeurs, nommément essuie-mains.
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 Classe 25
(6) Tricots [vêtements], nommément chandails, cardigans, gilets, jupes, chemises, foulards et 
gants; vêtements de nuit; tabliers [vêtements]; bonneterie; ceintures [vêtements]; shorts; 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jupes, pantalons, shorts et pantalons 
molletonnés; bandeaux absorbants; pardessus; culottes pour bébés [sous-vêtements]; ceintures 
en cuir [vêtements]; mouchoirs de poche; hauts, nommément chemises, tee-shirts, chandails, 
gilets, cardigans et blouses; fichus [vêtements]; vêtements isothermes; layette [vêtements]; pulls 
sans manches [vêtements]; vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
vêtements imperméables et gilets coupe-vent et vestes; cache-cols; vêtements coupe-vent; 
ceintures en tissu [vêtements]; vêtements tissés, nommément chandails, cardigans, gilets, jupes et 
chemises; tenues de loisir [vêtements]; vêtements pour enfants; vêtements en similicuir; 
vêtements pour filles, nommément vêtements pour enfants pour fillettes; vêtements en laine, 
nommément chandails, cardigans, gilets, gants, foulards, chaussettes, collants et chapeaux; 
vêtements sport; vêtements en cachemire, nommément manteaux, chandails, cardigans, gilets, 
gants, foulards, chaussettes, collants et chapeaux; vêtements en cuir, nommément manteaux de 
cuir, pantalons de cuir, gilets de cuir et costumes en cuir; ensembles-shorts [vêtements]; toques 
de chef; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails, gilets, cardigans, blouses, pantalons, jupes, pantalons, shorts, pantalons molletonnés, 
chaussettes, sous-vêtements, vêtements de nuit, vestes, gants, manteaux, parkas.

 Classe 29
(7) Gibier non vivant; poisson (non vivant); volaille; viandes; extraits de viande; légumes congelés; 
légumes en conserve; légumes séchés; fruits en conserve; fruits séchés; fruits congelés; fruits 
compotés; gelées alimentaires; confitures; oeufs; lait; produits laitiers; huiles alimentaires et 
graisses alimentaires.

 Classe 30
(8) Succédané de café; cacao; café; thé; riz; tapioca; sagou; farine; préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales et 
céréales prêtes à manger; pain; pâtisseries; truffes [confiseries]; confiseries à base de farine; 
confiseries enrobées de sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure chimique; levure; 
sel; moutarde; vinaigre; sauces [condiments], nommément ketchup, mayonnaise, moutarde, sauce 
barbecue, sauce soya, sauce au fromage, relish, sauce chili et sauce épicée; épices; glace [eau 
congelée].

 Classe 32
(9) Bière; eau gazeuse; boissons gazeuses; eau minérale [boisson]; jus; boissons au jus de fruits; 
concentrés de jus de fruits; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour 
faire des boissons aux fruits, essences pour faire de l'eau minérale aromatisée et boissons 
gazeuses, extraits de houblon pour faire de la bière, extraits de malt pour faire de la bière, sirops 
pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons.

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
gestion et administration des affaires; services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément publicité des produits et des services de tiers, publicité sur Internet pour des tiers, 
réalisation d'études de marché et de sondages de marketing pour des tiers, recherche en 
marketing, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers et promotion de produits et 
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de services par la distribution de cartes de réduction; promotion [publicité] des voyages, 
nommément promotion des voyages par la mise en place d'un programme de primes de voyage; 
services de marketing dans le domaine du voyage, nommément marketing des voyages par la 
mise en place d'un programme de primes de voyage; conseils ayant trait à la gestion du 
marketing; services de lancement de produits, y compris publicité des produits et des services de 
tiers, élaboration de campagnes de marketing et administration de programmes de récompenses 
pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; marketing par bases de données, 
nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché; études de marché; 
services de gestion des ventes; marketing par affiliation, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
services de tiers; marketing ponctuel, nommément organisation de spectacles à usage commercial 
pour des tiers; organisation et tenue d'expositions pour des tiers pour commercialiser leurs 
produits et services; services de positionnement de marques; marketing promotionnel; publicité et 
marketing; conseils en marketing, nommément conseils en gestion des affaires, conseils en 
efficacité des entreprises et conseils en marketing d'entreprise; consultation en marketing; offre 
d'information ayant trait au marketing; préparation de plans de marketing; services d'agence de 
marketing; consultation en publicité et en marketing; marchandisage, nommément marchandisage 
de produits pour des tiers; préparation de matériel de promotion et de marchandisage pour des 
tiers; aide à la commercialisation de produits, dans le cadre d'un contrat de franchise; publicité des 
produits et des services de tiers par une base de données sur Internet; services de promotion 
offerts par téléphone, nommément services de télémarketing; publicité des produits et des 
services de tiers par tableau-annonce; publicité des produits de tiers, nommément de véhicules 
automobiles; publicité des produits de tiers, nommément de livres; publicité télévisée pour des 
tiers; préparation de chroniques publicitaires, nommément rédaction de textes publicitaires pour 
des tiers; publicité des services pour des tiers, nommément offre d'occasions d'affaires.

Classe 39
(2) Stationnement et entreposage de véhicules; transport, nommément transport par voiture louée, 
transport de voyageurs par route et transport de voyageurs par voie terrestre; location de voitures; 
organisation de la location de voitures dans le cadre de forfaits de vacances; offre d'information 
sur les services de location de voitures; organisation de voyages; offre de circuits; tenue de 
circuits touristiques; organisation de transport pour circuits touristiques; réservation de sièges pour 
les voyages; accompagnement de voyageurs; services de réservation de voyages touristiques, 
nommément services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; offre 
d'information sur le voyage par ordinateur; services de réservation de circuits; information sur le 
voyage; services d'agence de réservation ayant trait au voyage; services de renseignement ayant 
trait aux horaires de voyage; organisation et réservation de voyages; organisation de transport et 
de voyages; services d'organisation et de réservation de voyages; planification, organisation et 
réservation de voyages; transport de voyageurs par route; transport de voyageurs par voie 
terrestre; offre d'information ayant trait aux itinéraires de voyage; visites touristiques, services de 
circuits touristiques guidés et organisation d'excursions; services d'agence pour l'organisation du 
transport de voyageurs; planification et réservation de voyages et de transport par voie 
électronique; offre d'information ayant trait au voyage et au transport par voie électronique; offre 
d'information sur la planification et la réservation de voyages et de transport par voie électronique; 
location de véhicules de transport; location de véhicules.

Classe 41
(3) Édition multimédia d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de revues, de journaux, 
de bulletins d'information, de tutoriels, de cartes géographiques, d'images, de photos; publication 
d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de revues, de journaux, de bulletins 
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d'information, de tutoriels, de cartes géographiques, d'images, de photos; publication d'imprimés 
en format électronique, nommément de livres, de magazines, de revues, de journaux, de bulletins 
d'information, de tutoriels, de cartes géographiques, d'images, de photos; publication d'imprimés, 
autres que des textes publicitaires, en format électronique, nommément de livres, de magazines, 
de revues, de journaux, de bulletins d'information, de tutoriels, de cartes géographiques, d'images, 
de photos; publication d'imprimés, également en version électronique, sauf à des fins publicitaires, 
nommément de livres, de magazines, de revues, de journaux, de bulletins d'information, de 
tutoriels, de cartes géographiques, d'images, de photos; publication électronique de textes et 
d'imprimés, autres que des textes publicitaires, sur Internet, nommément de livres, de magazines, 
de revues, de journaux, de bulletins d'information, de tutoriels, de cartes géographiques, d'images, 
de photos.
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 Numéro de la demande 1,973,998  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1454783

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

roadsurfer GmbH
Winzererstr. 47d
80797 München
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La planche de surf 
sur le toit d'un minibus et le cercle extérieur des pneus sont gris, la moitié inférieure du véhicule 
est verte, la moitié supérieure du véhicule et les cercles intérieurs des pneus sont blancs, et le mot 
« roadsurfer » et le dessin de vague sont noirs.

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules et moyens de transport, nommément automobiles, fourgonnettes de camping, tentes-
caravanes, caravanes classiques et autocaravanes.

 Classe 16
(2) Livres; guides.

 Classe 21
(3) Assiettes de table; porte-plats; brosses à vaisselle.

 Classe 24
(4) Draps et couvertures; édredons; bandes protectrices pour lits d'enfant [linge de lit], 
nommément housses de balustrade de lit d'enfant non ajustées en tissu, bandes protectrices pour 
lits d'enfant rembourrées et bandes protectrices pour lits d'enfant en filet; linge de lit pour 
nourrissons; linge de lit et couvertures; étuis pour robes de nuit en tissu; étiquettes (tissu) pour 
marquer le linge; sacs de couchage; sacs de couchage [draps]; sacs pour sacs de couchage 
[spécialement adaptés]; nids d'ange pour bébés; toile à matelas, nommément housses de matelas 
et d'oreiller; housses de matelas; couvre-matelas, nommément housses de matelas; housses de 
matelas enveloppantes; housses de protection non ajustées pour matelas et mobilier; serviettes 
en tissu; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes pour enfants; essuie-mains; essuie-mains en 
tissu; tissu éponge pour distributeurs, nommément essuie-mains.
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 Classe 25
(5) Tricots [vêtements], nommément chandails, cardigans, gilets, jupes, chemises, foulards et 
gants; vêtements de nuit; tabliers [vêtements]; bonneterie; ceintures [vêtements]; shorts; 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jupes, pantalons, shorts et pantalons 
molletonnés; bandeaux absorbants; pardessus; culottes pour bébés [sous-vêtements]; ceintures 
en cuir [vêtements]; mouchoirs de poche; hauts, nommément chemises, tee-shirts, chandails, 
gilets, cardigans et blouses; fichus [vêtements]; vêtements isothermes; layette [vêtements]; pulls 
sans manches [vêtements]; vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
vêtements imperméables et gilets coupe-vent et vestes; cache-cols; vêtements coupe-vent; 
ceintures en tissu [vêtements]; vêtements tissés, nommément chandails, cardigans, gilets, jupes et 
chemises; tenues de loisir [vêtements]; vêtements pour enfants; vêtements en similicuir; 
vêtements pour filles, nommément vêtements pour enfants pour fillettes; vêtements en laine, 
nommément chandails, cardigans, gilets, gants, foulards, chaussettes, collants et chapeaux; 
vêtements sport; vêtements en cachemire, nommément manteaux, chandails, cardigans, gilets, 
gants, foulards, chaussettes, collants et chapeaux; vêtements en cuir, nommément manteaux de 
cuir, pantalons de cuir, gilets de cuir et costumes en cuir; ensembles-shorts [vêtements]; toques 
de chef; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails, gilets, cardigans, blouses, pantalons, jupes, pantalons, shorts, pantalons molletonnés, 
chaussettes, sous-vêtements, vêtements de nuit, vestes, gants, manteaux, parkas.

Services
Classe 35
(1) Marchandisage, nommément marchandisage de produits pour des tiers; préparation de 
matériel de promotion et de marchandisage pour des tiers; aide à la commercialisation de 
produits, dans le cadre d'un contrat de franchise; publicité des produits et des services de tiers au 
moyen d'une base de données sur Internet; services de promotion offerts par téléphone, 
nommément services de télémarketing; publicité des produits et des services de tiers au moyen de 
tableaux-annonces; publicité des produits de tiers, nommément de véhicules automobiles; 
publicité des produits de tiers, nommément de livres; publicité télévisée pour des tiers; préparation 
de chroniques publicitaires, nommément rédaction de textes publicitaires pour des tiers; publicité 
de services pour des tiers, nommément offre de services commerciaux.

Classe 39
(2) Stationnement de véhicules, transport, nommément transport par voiture louée, transport de 
voyageurs par voie terrestre, ainsi que transport de voyageurs par voie terrestre, location de 
voitures, services de location de voitures, organisation d'agences de location de voitures dans le 
cadre de forfaits de voyage, organisation de voyages, nommément organisation de circuits 
touristiques, organisation de voyages, nommément organisation de circuits touristiques, 
réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages ainsi que réservation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques.

Classe 41
(3) Édition multimédia d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de revues, de journaux, 
de bulletins d'information, de tutoriels, de cartes géographiques, d'images, de photos; publication 
d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de revues, de journaux, de bulletins 
d'information, de tutoriels, de cartes géographiques, d'images, de photos; publication d'imprimés 
en format électronique, nommément de livres, de magazines, de revues, de journaux, de bulletins 
d'information, de tutoriels, de cartes géographiques, d'images, de photos; publication d'imprimés, 
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autres que des textes publicitaires, en format électronique, nommément de livres, de magazines, 
de revues, de journaux, de bulletins d'information, de tutoriels, de cartes géographiques, d'images, 
de photos; publication d'imprimés, également en version électronique, sauf à des fins publicitaires, 
nommément de livres, de magazines, de revues, de journaux, de bulletins d'information, de 
tutoriels, de cartes géographiques, d'images, de photos; publication électronique de textes et 
d'imprimés, autres que des textes publicitaires, sur Internet, nommément de livres, de magazines, 
de revues, de journaux, de bulletins d'information, de tutoriels, de cartes géographiques, d'images, 
de photos.
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 Numéro de la demande 1,974,974  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taplow Ventures Ltd.
500-221 West Esplanade
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,978,211  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avon NA IP LLC
One Avon Place
Suffern, NY 10901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVON AROMATHERAPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques.
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 Numéro de la demande 1,978,518  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1480502

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome,
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est OSUMI.

Produits
 Classe 33

Shochu [spiritueux]; saké; liqueurs, nommément saké; boissons alcoolisées aux fruits; boissons 
japonaises à base de shochu [chuhai]; boissons alcoolisées aromatisées à la bière ne contenant ni 
du malt ni de l'avoine, nommément saké; boissons alcoolisées aromatisées à la bière contenant 
du malt ou de l'avoine, nommément boissons de malt alcoolisées; liqueurs aromatisées, 
nommément saké; boissons alcoolisées, nommément saké.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003362112 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,589  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1389042

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P. ALYSANDRATOS PRIVATE COMPANY (P.
C.)
VI.PE Thesi Alonistra
GR-194 00 Koropi
GREECE

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un hippocampe bleu, traversé par des lignes 
horizontales avec des bulles à la gauche et à la droite de celui-ci, et autour duquel se trouvent les 
mots « Fantasy Sandals » en gris.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un hippocampe bleu, traversé par des lignes horizontales avec des 
bulles à la gauche et à la droite de celui-ci, et autour duquel se trouvent les mots « Fantasy 
Sandals » en gris.

Produits
 Classe 25

Sandales.
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 Numéro de la demande 1,980,681  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1475075

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patent Seekers Ltd
6 Cedar Court, Hazell Drive
Newport NP10 8FY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATWORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable donnant accès à des bases de données en ligne dans le domaine de la 
propriété intellectuelle et permettant de les consulter; bases de données électroniques dans le 
domaine de la propriété intellectuelle.

Services
Classe 42
(1) Hébergement, maintenance et mise à jour d'un logiciel pour des bases de données 
interrogeables en ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable donnant accès à des bases de données en ligne dans le domaine 
de la propriété intellectuelle et permettant de les consulter; logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; offre d'un moteur de recherche pour obtenir des données 
concernant des brevets.

Classe 45
(2) Offre d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle, y compris par Internet et au 
moyen de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,981,532  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1484333

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXELL CORPORATION
4-14-1, Sotokanda,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8973
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VMINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Machines et instruments électroniques ainsi que pièces connexes, nommément ordinateurs; 
programmes informatiques pour la gestion et la vérification d'opérations en cryptomonnaies; 
publications électroniques, nommément livres électroniques, magazines téléchargeables et 
manuels électroniques téléchargeables offrant du contenu dans le domaine de la gestion et de la 
vérification d'opérations en cryptomonnaies; logiciels d'application pour la gestion et la vérification 
d'opérations en cryptomonnaies; logiciels de cryptominage; matériel informatique de 
cryptominage; logiciels pour établir des protocoles de consensus relatifs à des chaînes de blocs; 
matériel informatique dans le domaine des protocoles de consensus relatifs à des chaînes de 
blocs; logiciels pour plateformes de chaîne de blocs et logiciels d'application pour la gestion et la 
vérification d'opérations en cryptomonnaies; logiciels de cryptominage communs offrant 
le traitement et la vérification informatiques partagés du cryptominage; logiciels pour le calcul de la 
fonction de hachage; matériel informatique pour le calcul de la fonction de hachage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-081127 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,677  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1484475

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Witron Logistik + Informatik GmbH
Neustädter Str. 21
92711 Parkstein
GERMANY

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Produits d'entreposage et de rangement en métal, nommément palettes d'entreposage en métal et 
bacs de rangement en métal à usage général.
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 Numéro de la demande 1,982,821  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1481539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGZHOU NANAO TRADING CO., LTD.
ROOM 603, BLOCK B,
NO. 35, SICHENG ROAD,
TIANHE DISTRICT,
GUANGZHOU CITY
GUANGDONG PROVINCE
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

aoyo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails, nommément cocktails alcoolisés, cocktails à base de brandy, cocktails à base de 
champagne; vin; whisky; alcool de riz; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément gin, vodka, 
brandy; boissons alcoolisées contenant des fruits; vodka; baijiu [boisson alcoolisée distillée 
chinoise]; rhum.
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 Numéro de la demande 1,983,645  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1485616

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERGY DEVELOPMENTS PTY LTD
Level 6,
1 Eagle Street (Waterfront Place)
BRISBANE QLD 4000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres EDL 
sont blanches. Les motifs circulaires en arrière-plan sont jaunes. La partie supérieure gauche et la 
partie inférieure droite du dessin sont jaune clair, tandis que le centre et la partie droite du dessin 
sont jaune foncé.

Services
Classe 37
(1) Installation de générateurs d'électricité.

Classe 39
(2) Distribution d'énergie, nommément distribution d'énergie sous forme de gaz d'enfouissement, 
de biogaz, de gaz naturel, d'énergie solaire, d'énergie éolienne et de diesel à des services publics 
et à de grandes entreprises; distribution d'électricité, nommément distribution d'électricité à des 
services publics et à de grandes entreprises; stockage d'électricité; services d'approvisionnement 
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en électricité, nommément approvisionnement de services publics et de grandes entreprises en 
électricité; transport d'électricité, nommément transport d'électricité à des services publics et à de 
grandes entreprises.

Classe 40
(3) Production d'électricité; production d'électricité dans des centrales électriques; production 
d'énergie, nommément production d'énergie dans des centrales de gaz d'enfouissement, des 
centrales de biogaz, des centrales de gaz naturel, des centrales solaires, des centrales éoliennes, 
des centrales diesel et de petites centrales électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1985409 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,984,657  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1486682

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BA Sports Nutrition, LLC
Suite 401, 17-20 Whitestone Expressway
Whitestone NY 11357
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODYARMOR SUPERDRINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson contenant des protéines 
pour l'équilibration électrolytique; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en 
boisson contenant des vitamines, des minéraux, des antioxydants et des électrolytes; supplément 
alimentaire, en l'occurrence préparations pour boissons riches en nutriments à base de protéines 
contenant des vitamines, des minéraux, des antioxydants et des électrolytes; préparations en 
poudre aromatisée aux fruits pour suppléments alimentaires en boisson contenant des vitamines, 
des minéraux, des antioxydants et des électrolytes; suppléments protéinés, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux.

 Classe 32
(2) Boissons isotoniques; boissons énergisantes; boissons énergisantes enrichies d'électrolytes; 
boissons énergisantes enrichies de vitamines; eaux aromatisées; boissons à base d'eau 
aromatisées; boissons aromatisées non alcoolisées à base d'eau nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons pour sportifs contenant des électrolytes, boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de boissons 
aromatisées aux fruits; poudres pour la préparation de boissons isotoniques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88285032 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,895  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1477153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kane Group Limited
Hartfield Place,
40-44 High Street
Northwood, Middlesex HA6 1BN
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
K KANE.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le blanc, le noir et le cyan comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
partie supérieure du K est cyan avec une mince bordure blanche. La partie inférieure du K et le 
mot KANE sont blancs sur un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, électriques et électroniques, à savoir analyseurs de gaz et 
d'émissions, détecteurs d'émissions de gaz, instruments de mesure du débit d'air dans une pièce, 
débitmètres d'air, appareils de mesure de pression de conduits d'air, manomètres à gaz, 
logomètres (ratio gaz-air), détecteurs de fuites de gaz réfrigérant, caméras à imagerie thermique 
pour la mesure de la température, thermomètres différentiels, thermomètres de poche, 
thermomètres infrarouges, sondes de fumée de combustion, sondes de gaz de combustion et de 



  1,984,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 632

pression, tous pour l'essai, l'étalonnage, l'affichage et l'impression de résultats, la surveillance, 
l'enregistrement, l'indication, l'analyse, la détection, la mesure, la vérification d'électricité, de 
circuits électriques et électroniques, de gaz ambiants, de gaz d'échappement, d'émissions de gaz 
d'échappement, du rendement de combustion et de paramètres environnementaux; analyseurs de 
rendement de combustion et sondes d'analyse de combustion pour mesurer la température des 
gaz d'échappement, la pression des conduits de fumée et les taux de gaz pour calculer le 
rendement des chaudières, des appareils de chauffage et des générateurs de chaleur; analyseurs 
d'émissions de véhicules automobiles, à savoir analyseurs de gaz et fumimètres (diesel); 
moniteurs de la qualité de l'air d'une pièce; détecteurs de gaz dangereux, à savoir détecteurs de 
dioxyde de carbone, détecteurs de monoxyde de carbone et instruments d'avertissement, à savoir 
avertisseurs de dioxyde de carbone, avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs de fuite 
de gaz; multimètres numériques, ampèremètres à pince, détecteurs de tension, tous des appareils 
de mesure électroniques et électriques.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation et d'entretien pour appareils et instruments scientifiques, électriques et 
électroniques, analyseurs de rendement de combustion de gaz, matériel d'analyse de combustion 
de gaz, analyseurs d'émissions de véhicules automobiles, appareils de surveillance de la qualité 
de l'air, détecteurs de gaz dangereux et instruments d'avertissement, appareils de mesure 
électroniques et électriques, à savoir analyseurs de gaz et d'émissions, détecteurs d'émissions de 
gaz, instruments de mesure du débit d'air dans une pièce, débitmètres d'air, appareils de mesure 
de pression de conduits d'air, manomètres à gaz, logomètres (ratio gaz-air), détecteurs de fuites 
de gaz réfrigérant, caméras à imagerie thermique pour la mesure de la température, thermomètres 
différentiels, thermomètres de poche, thermomètres infrarouges, sondes de fumée de combustion, 
sondes de gaz de combustion et de pression, sondes pour mesurer la température des gaz 
d'échappement, la pression des conduits de fumée et les taux de gaz pour calculer le rendement 
des chaudières, des appareils de chauffage et des générateurs de chaleur, détecteurs de dioxyde 
de carbone, détecteurs de monoxyde de carbone, avertisseurs de dioxyde de carbone, 
avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs de fuite de gaz, multimètres numériques, 
ampèremètres à pince et détecteurs de tension.

Classe 42
(2) Essais de conformité, essais qualitatifs et essais de sécurité pour déterminer la conformité 
avec les normes de certification d'appareils et d'instruments scientifiques, électriques et 
électroniques, à savoir de ce qui suit : analyseurs de gaz et d'émissions, détecteurs d'émissions 
de gaz, instruments de mesure du débit d'air dans une pièce, débitmètres d'air, appareils de 
mesure de pression de conduits d'air, manomètres à gaz, logomètres (ratio gaz-air), détecteurs de 
fuites de gaz réfrigérant, caméras à imagerie thermique pour la mesure de la température, 
thermomètres différentiels, thermomètres de poche, thermomètres infrarouges, sondes de fumée 
de combustion, sondes de gaz de combustion et de pression, tous pour l'essai, l'étalonnage, 
l'affichage et l'impression de résultats, la surveillance, l'enregistrement, l'indication, l'analyse, la 
détection, la mesure, la vérification d'électricité, de circuits électriques et électroniques, de gaz 
ambiants, de gaz d'échappement, d'émissions de gaz d'échappement, du rendement de 
combustion et de paramètres environnementaux, analyseurs de gaz et d'émissions et sondes 
d'analyse de combustion pour mesurer la température des gaz d'échappement, la pression des 
conduits de fumée et les taux de gaz pour calculer le rendement des chaudières, des appareils de 
chauffage et des générateurs de chaleur, analyseurs d'émissions de véhicules automobiles, à 
savoir analyseurs de gaz et fumimètres (diesel), moniteurs de la qualité de l'air d'une pièce, 
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détecteurs de gaz dangereux, à savoir détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de 
monoxyde de carbone et instruments d'avertissement, à savoir avertisseurs de dioxyde de 
carbone, avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs de fuite de gaz, multimètres 
numériques, ampèremètres à pince, détecteurs de tension.
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 Numéro de la demande 1,985,655  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1487974

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ION S.A. Cocoa & Chocolate Manufacturers
El Venizelou Street 69,
Neo Faliro
GR-185 47 Piraeus
GREECE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ION NOISETTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers, notamment produits laitiers combinés à du chocolat, produits laitiers combinés 
à d'autres produits, nommément à du beurre de noix chocolaté, à du beurre de cacao, à du beurre 
de coco; noix, nommément noix grillées, noix aromatisées, noix confites, barres alimentaires à 
base de noix, noix transformées, raisins secs et raisins de Corinthe; noix séchées; légumes et 
fruits en conserve, fruits et légumes en conserve, légumes et fruits séchés; aliments congelés et 
en conserve, nommément fruits et noix; fruits congelés; confitures et marmelades, gelées de fruits; 
croustilles.

 Classe 30
(2) Produits à base de chocolat, nommément tablettes de chocolat, gaufrettes, bonbons, collations 
enrobées de chocolat, en l'occurrence grignotines à base de raisins secs, de biscuits, de bretzels, 
de noix et de chocolat, tartinades au chocolat, pralines, gâteaux, poudre pour boissons à base de 
chocolat, pâte de chocolat; produits à base de cacao et préparations alimentaires contenant du 
cacao, notamment poudre pour boissons à base de cacao, pralines, bonbons, gâteaux et chocolat; 
confiseries au sucre, notamment sucreries, bonbons aromatisés aux fruits, bonbons au beurre, 
gomme à mâcher, biscuits, biscuits secs, gaufrettes, pâtisseries; farines de céréales et 
préparations à base de farines de céréales, nommément pain, pâtisseries, croissants, gaufrettes, 
toasts et biscottes, biscuits, biscuits secs; préparations alimentaires à base de farine de maïs, 
nommément crème-dessert à base de maïs; crème glacée; café et succédanés de café; thé.
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 Numéro de la demande 1,986,862  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1488917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zschimmer & Schwarz, Inc.
70 Georgia Highway 22 West
Milledgeville GA 31061
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEXOLUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Lubrifiants industriels; graisse industrielle; lubrifiants pour véhicules automobiles; graisses pour 
véhicules automobiles; huiles de coupe; lubrifiants pour moteurs d'aéronef; huiles d'ensimage.



  1,987,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,987,109  Date de production 2019-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1489187

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abe, Michael John
c/o CHONG IP, 261 E. Colorado Blvd. #203
Pasadena CA 91101
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARKBRIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Cardigans; robes; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants 
tout-aller; jeans; pantalons; chemises; shorts; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, bas de pyjama; chandails à capuchon; 
vestes; hauts (vêtements), nommément hauts tricotés, hauts d'entraînement, hauts de pyjama.



  1,988,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,988,361  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1490447

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome,
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSUMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Shochu [spiritueux]; saké; liqueurs, nommément saké; boissons alcoolisées aux fruits; boissons 
japonaises à base de shochu [chuhai]; boissons alcoolisées aromatisées à la bière contenant ni du 
malt ni de l'avoine, nommément saké; boissons alcoolisées aromatisées à la bière contenant du 
malt ou de l'avoine, nommément boissons de malt alcoolisées; liqueurs aromatisées, nommément 
saké; boissons alcoolisées, nommément saké.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003362109 en liaison avec le même genre de produits



  1,988,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,988,371  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1490192

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNCHRO SKIN RADIANT LIFTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement, toniques pour la 
peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, désincrustants pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, correcteurs, 
démaquillants pour les yeux et les lèvres, rouges à lèvres, crèmes, bâtons et gels de traitement 
pour les lèvres, ombres et traceurs pour les yeux et les sourcils, et mascara; lotions nettoyantes 
pour la peau; huiles capillaires; produits de traitement capillaire, nommément produits de 
coloration capillaire, produits capillaires lissants, produits épilatoires et produits coiffants; crèmes 
pour le visage; eaux tonifiantes, nommément tonifiants pour la peau et tonifiants capillaires; boules 
de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions 
à permanente; teintures capillaires; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-085883 
en liaison avec le même genre de produits



  1,988,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,988,405  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1490153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY TRANSCENDS TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement, toniques pour la 
peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, désincrustants pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, correcteurs, 
démaquillants pour les yeux et les lèvres, rouges à lèvres, crèmes, bâtons et gels de traitement 
pour les lèvres, ombres et traceurs pour les yeux et les sourcils, et mascara; lotions nettoyantes 
pour la peau; huiles capillaires; produits de traitement capillaire, nommément produits de 
coloration capillaire, produits capillaires lissants, produits épilatoires et produits coiffants; crèmes 
pour le visage; eaux tonifiantes, nommément tonifiants pour la peau et tonifiants capillaires; boules 
de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions 
à permanente; teintures capillaires; dentifrices; porte-cotons à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
094511 en liaison avec le même genre de produits



  1,988,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,988,406  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1489971

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHISEIDO Vital Perfection Uplifting and Firming 
Express Eye Mask
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement, toniques pour la 
peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, désincrustants pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, correcteurs, 
démaquillants pour les yeux et les lèvres, rouges à lèvres, crèmes, bâtons et gels de traitement 
pour les lèvres, ombres et traceurs pour les yeux et les sourcils, et mascara; lotions nettoyantes 
pour la peau; huiles capillaires; produits de traitement capillaire, nommément produits de 
coloration capillaire, produits capillaires lissants, produits épilatoires et produits coiffants; crèmes 
pour le visage; eaux tonifiantes, nommément tonifiants pour la peau et tonifiants capillaires; boules 
de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions 
à permanente; teintures capillaires; dentifrices; porte-cotons à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
093976 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,407  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1489889

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHISEIDO Vital Perfection Uplifting and Firming 
Eye Cream
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement, toniques pour la 
peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, désincrustants pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, correcteurs, 
démaquillants pour les yeux et les lèvres, rouges à lèvres, crèmes, bâtons et gels de traitement 
pour les lèvres, ombres et traceurs pour les yeux et les sourcils, et mascara; lotions nettoyantes 
pour la peau; huiles capillaires; produits de traitement capillaire, nommément produits de 
coloration capillaire, produits capillaires lissants, produits épilatoires et produits coiffants; crèmes 
pour le visage; eaux tonifiantes, nommément tonifiants pour la peau et tonifiants capillaires; boules 
de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions 
à permanente; teintures capillaires; dentifrices; porte-cotons à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
093978 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,408  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1489888

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHISEIDO Vital Perfection Overnight Firming 
Treatment
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement, toniques pour la 
peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, désincrustants pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, correcteurs, 
démaquillants pour les yeux et les lèvres, rouges à lèvres, crèmes, bâtons et gels de traitement 
pour les lèvres, ombres et traceurs pour les yeux et les sourcils, et mascara; lotions nettoyantes 
pour la peau; huiles capillaires; produits de traitement capillaire, nommément produits de 
coloration capillaire, produits capillaires lissants, produits épilatoires et produits coiffants; crèmes 
pour le visage; eaux tonifiantes, nommément tonifiants pour la peau et tonifiants capillaires; boules 
de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions 
à permanente; teintures capillaires; dentifrices; porte-cotons à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
093980 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,409  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1489887

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHISEIDO Vital Perfection Uplifting and Firming
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement, toniques pour la 
peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, désincrustants pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, correcteurs, 
démaquillants pour les yeux et les lèvres, rouges à lèvres, crèmes, bâtons et gels de traitement 
pour les lèvres, ombres et traceurs pour les yeux et les sourcils, et mascara; lotions nettoyantes 
pour la peau; huiles capillaires; produits de traitement capillaire, nommément produits de 
coloration capillaire, produits capillaires lissants, produits épilatoires et produits coiffants; crèmes 
pour le visage; eaux tonifiantes, nommément tonifiants pour la peau et tonifiants capillaires; boules 
de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions 
à permanente; teintures capillaires; dentifrices; porte-cotons à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
094509 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,542  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1492018

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tailor Toys L.L.C.
83 Hadekalim St.
Pardeshannah 37021
ISRAEL

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PowerUp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs électriques conçus uniquement pour les jouets en papier volants (non stationnaires), 
ces jouets volants étant fabriqués par les utilisateurs finaux à l'aide de papier à pliage ou de 
matériaux en papier.

 Classe 28
(2) Avions en papier, nommément avions en papier fabriqués par les utilisateurs finaux à l'aide de 
papier à pliage ou de matériaux en papier.
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 Numéro de la demande 1,990,619  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1492114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement, toniques pour la 
peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, désincrustants pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, correcteurs, 
démaquillants pour les yeux et les lèvres, rouges à lèvres, crèmes, bâtons et gels de traitement 
pour les lèvres, ombres et traceurs pour les yeux et les sourcils, et mascara; lotions nettoyantes 
pour la peau; huiles capillaires; produits de traitement capillaire, nommément produits de 
coloration capillaire, produits capillaires lissants, produits épilatoires et produits coiffants; crèmes 
pour le visage; eaux tonifiantes, nommément tonifiants pour la peau et tonifiants capillaires; boules 
de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions 
à permanente; teintures capillaires; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
014936 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,929  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1494420

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Break Fluid Limited
38 Alton Road
Poole, Dorset BH14 8SW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREAK FLUID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café; grains de café; café moulu; extraits de café; succédanés de café; boissons au café; 
préparations et boissons à base de café; essences de café; aromatisants pour café; cacao; 
boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; thé; boissons à base de thé; 
aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; sucre; pain; biscuits secs; biscuits; 
gâteaux; pâtisseries; tartes; tartelettes; muffins; scones; croissants; beignes; chocolat; confiseries 
au chocolat; glaces et crème glacée; sandwichs; sandwichs roulés.

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise; gestion des affaires; administration des affaires; services de conseil aux entreprises 
ayant trait à l'établissement, à la gestion et à l'exploitation de franchises de café, de restaurant et 
de casse-croûte; organisation, exploitation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; 
services de vente au détail et de vente au détail en ligne de livres, de publications, de grands 
fourre-tout, de cabas, de sacs à dos, de portefeuilles, de sacs à main, d'ustensiles et de 
contenants pour la maison et la cuisine, d'équipement d'infusion du café, de grandes tasses, de 
tasses, de flacons, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de produits alimentaires, 
de café, de grains de café, de thé, de tisane, de cacao, de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003375954 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 1,991,984  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1494595

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cervélo USA Inc.
11 Columbia
Aliso Viejo CA 92656
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÁSPERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ÁSPERO est ROUGH.

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément vélos et vélomoteurs; vélomoteurs et scooters; vélos et leurs pièces; vélos 
sport et vélos de course; vélos de montagne; vélos pour enfants et pièces connexes; vélos 
d'apprentissage, vélos d'apprentissage pour enfants, remorques de vélo, karts et petits chariots 
pour transporter des enfants [véhicules]; vélos, accessoires et pièces pour les produits 
susmentionnés, nommément paniers de vélo, sacoches de vélo, porte-bagages, sonnettes, pneus 
de vélo, enveloppes de pneumatiques [pneus], chambres à air pour pneumatiques [pneus], 
accessoires pour l'avant du cadre, freins, sonnettes, accessoires pour pédaliers, cadres de vélo 
deux places, cadres, poignées, garde-jupes, chaînes, pignons de roue avec manivelles, carters de 
chaîne, pièces pour têtes de fourches, crochets à lanterne, à savoir pièces de vélo, chaînes de 
came pour vélos, moyeux, pignons et plateaux, moyeux de freins, pédales, pièces en caoutchouc 
pour pédale, pompes, supports, garde-boue, guidons, jantes, rayons, fourches, roues libres; tiges 
de selle de vélo et selles; supports pour bouteilles d'eau pour vélos; ensembles pour vélos, en 
l'occurrence cadres de vélo, fourches de vélo tiges de selle de vélo et combinaisons connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1399462 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,027  Date de production 2019-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1463968

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remyannikov Andrei Vladimirovich
str. Vetluzhskaya, h. 97, fl. 27
RU-614067 Perm
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, nommément tambours métalliques.
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 Numéro de la demande 1,992,077  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1493728

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOO FACED COSMETICS, LLC
18231 McDurmott West
Irvine CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEDROOM LIPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la 
peau; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques amincissants; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques et maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88349418 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,080  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1493655

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOO FACED COSMETICS, LLC
18231 McDurmott West
Irvine CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM COMPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la 
peau; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques amincissants; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques et maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88570695 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,128  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1494358

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fries4All B.V.
Edisonweg 5
NL-8501 XG Joure
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEON&LEÓN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Frites réfrigérées et surgelées; produits de pomme de terre réfrigérés et surgelés, nommément 
croquettes de pommes de terre râpées, pommes de terre rissolées et pommes de terre en 
quartiers; plats préparés réfrigérés et surgelés composés principalement de pommes de terre.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01396756 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,579  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1495344

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fries4All B.V.
Edisonweg 5
NL-8501 XG Joure
NETHERLANDS

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 29

Frites réfrigérées et surgelées; produits de pomme de terre réfrigérés et surgelés, nommément 
croquettes de pommes de terre râpées, pommes de terre rissolées et pommes de terre en 
quartiers; plats préparés réfrigérés et surgelés composés principalement de pommes de terre.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01396757 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,395  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1496158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGT AGAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
Organize Sanayi Bölgesi,
3.Kisim, 35. Cadde,
Dösemealti
Antalya
TURKEY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres AGT 
sont noires. Le côté supérieur et le côté gauche de l'élément figuratif sont verts, et le côté droit et 
le côté inférieur sont rouges.

Produits
 Classe 19

(1) Sable, gravier, pierre concassée, asphalte, bitume, gypse, plâtre, béton, blocs de marbre pour 
la construction; blocs de béton; mélanges de ciment; ciment de remplissage; matériau de 
jointement; ciments pour toitures; matériaux de construction (comme produits finis) en béton, en 
gypse, en argile, en argile de potier, en pierre et en marbre pour la construction en général et la 
construction de routes; planches de bois; panneaux de plafond en bois; bois ignifugé; lames de 
plancher en bois; carreaux de sol en bois; tasseaux de bois; bois lamellé-collé; bois moulable; bois 
multicouche; parquet en bois; madriers de bois pour la construction; bois traité; panneaux de 
couverture en bois; échafaudages en bois; bois mi-ouvré; merrain; bois de placage; poutres en 
bois; blocs de bois; panneaux de bois; portes en bois; revêtements de sol en bois; bois pour la 
fabrication d'ustensiles de maison; panneaux de bois; matériaux de revêtement de sol en bois; 
bardeaux de toiture en bois; revêtements en bois; bardeaux de bois; boiseries; volets en bois; 
portes en plastique; panneaux de plancher en plastique; lames de plancher en plastique; stores 
d'extérieur en plastique; gouttières en plastique; panneaux de couverture en plastique; cadres de 
fenêtre en plastique; volets en plastique; fenêtres en plastique; évents de toiture en plastique; 
panneaux de polyéthylène pour utilisation comme substitut du bois; remises de jardin en 
composite bois-plastique; poteaux en béton pour lignes électriques; poteaux en bois pour lignes 
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électriques; glissières de sécurité autres qu'en métal; enduits bitumineux pour toitures; 
revêtements de ciment ignifuges; enduits de toiture; panneaux de béton; panneaux de verre; 
panneaux multicouches en plastique pour la construction; panneaux de plafond autres qu'en 
métal; panneaux de plancher en plastique; panneaux de couverture en plastique; panneaux de 
bois; verre coloré en feuilles pour la construction; verre commun en feuilles pour la construction; 
feuilles de contreplaqué; revêtements en bois; revêtements en carton avec bitume pour toitures; 
revêtement en bitume pour toitures; portes et fenêtres en bois; portes coupe-feu en vermiculite et 
en gypse; portes coulissantes en verre; portes pivotantes non métalliques; portes en plastique; 
fenêtres en fibre de verre; fenêtres de sécurité en plastique permettant la communication; fenêtres 
en plastique; cadres de fenêtre en polychlorure de vinyle [PVC]; vitraux; panneaux de signalisation 
autres qu'en métal, non lumineux et non mécaniques, pour les routes; monuments et statuettes en 
pierre, en béton et en marbre; verre de construction; piscines préfabriquées autres qu'en métal 
(structures); sable d'aquarium.

 Classe 20
(2) Ruches, rayons de miel artificiels et sections en bois pour rayons de miel; paniers de pêche.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services d'analyse de marketing; recherche en 
marketing; offre de stratégies de marketing pour des tiers; relations publiques; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans le domaine des matériaux de construction; création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; services de secrétariat; organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location d'appareils de bureau; 
systématisation d'information dans des bases de données; services de secrétariat téléphonique 
pour abonnés absents; gestion des affaires; administration des affaires; consultation en 
administration des affaires; consultation en gestion des affaires; comptabilité; services de 
consultation en gestion des affaires commerciales; recrutement de personnel; placement de 
personnel; agences de placement; agences d'importation-exportation; services de placement de 
personnel temporaire; vente aux enchères; services de magasin de vente au détail, en gros et en 
ligne et services de vente par correspondance dans les domaines suivants : sable, gravier, pierre 
concassée, asphalte, bitume, gypse, plâtre, béton, blocs de marbre pour la construction, blocs de 
béton, mélanges de ciment, ciment de remplissage, matériau de jointement, ciments pour toitures, 
matériaux de construction (comme produits finis) en béton, en gypse, en argile, en argile de potier, 
en pierre et en marbre pour la construction en général et et la construction de routes, planches de 
bois, panneaux de plafond en bois, bois ignifugé, lames de plancher en bois, carreaux de sol en 
bois, tasseaux de bois, bois lamellé-collé, bois moulable, bois multicouche, parquet en bois, 
madriers de bois pour la construction, bois traité, panneaux de couverture en bois, échafaudages 
en bois, bois mi-ouvré, merrain, bois de placage, poutres en bois, blocs de bois, panneaux de 
bois, portes en bois, revêtements de sol en bois, bois pour la fabrication d'ustensiles de maison, 
panneaux de bois, matériaux de revêtement de sol en bois, bardeaux de toiture en bois, 
revêtements en bois, bardeaux de bois, boiseries, volets en bois, portes en plastique, panneaux 
de plancher en plastique, lames de plancher en plastique, stores d'extérieur en plastique, 
gouttières en plastique, panneaux de couverture en plastique, cadres de fenêtre en plastique, 
volets en plastique, fenêtres en plastique, évents de toiture en plastique, panneaux de 
polyéthylène pour utilisation comme substitut du bois, remises de jardin en composite bois-
plastique, poteaux en béton pour lignes électriques, poteaux en bois pour lignes électriques, 
glissières de sécurité autres qu'en métal, enduits bitumineux pour toitures, revêtements de ciment 
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ignifuges, enduits de toiture, panneaux de béton, panneaux de verre, panneaux multicouches en 
plastique pour la construction, panneaux de plafond autres qu'en métal, panneaux de plancher en 
plastique, panneaux de couverture en plastique, panneaux de bois, verre coloré en feuilles pour la 
construction, verre commun en feuilles pour la construction, feuilles de contreplaqué, revêtements 
en bois, revêtements en carton avec bitume pour toitures, revêtement en bitume pour toitures, 
portes et fenêtres en bois, portes coupe-feu en vermiculite et en gypse, portes coulissantes en 
verre, portes pivotantes non métalliques, portes en plastique, fenêtres en fibre de verre, fenêtres 
de sécurité en plastique permettant la communication, fenêtres en plastique, cadres de fenêtre en 
polychlorure de vinyle [PVC], vitraux, panneaux de signalisation autres qu'en métal, non lumineux 
et non mécaniques, pour les routes, monuments et statuettes en pierre, en béton et en marbre, 
verre de construction, piscines préfabriquées autres qu'en métal (structures), sable d'aquarium, 
ruches, rayons de miel artificiels et sections en bois pour rayons de miel, paniers de pêche.
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 Numéro de la demande 1,995,649  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1497361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES MILLS INTERNATIONAL LIMITED
22 Centre Street
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONQUER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio, enregistrements vidéo et enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts préenregistrés, CD-ROM préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de l'entraînement physique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; enregistrements audionumériques et enregistrements numériques audiovisuels, 
nommément webémissions et balados dans le domaine de l'entraînement physique; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, manuels, feuillets, brochures et bulletins 
d'information dans le domaine de l'entraînement physique offrant de l'information sur l'exercice, 
l'entraînement physique, le sport et l'alimentation offerts en ligne à partir de bases de données 
électroniques, d'Internet et de sites Web, d'intranets et d'extranets.

Services
Classe 41
Organisation d'activités sportives, nommément services d'éducation physique; production et tenue 
de cours et de programmes d'exercices à faire en écoutant de la musique; services de club de 
santé; services de centre d'entraînement physique; services d'enseignement de l'exercice 
physique, de consultation en exercice physique et d'entraînement physique; enseignement, 
coaching et instruction en matière de sports; publication d'imprimés et de médias électroniques, 
nommément publication de musique numérique et d'enregistrements vidéo; offre de publications 
électroniques en ligne dans le domaine de l'entraînement physique; offre de musique numérique 
non téléchargeable par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1113456 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 1,995,652  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1497365

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES MILLS INTERNATIONAL LIMITED
22 Centre Street
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEREMONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio, enregistrements vidéo et enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts préenregistrés, CD-ROM préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de l'entraînement physique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; enregistrements audionumériques et enregistrements numériques audiovisuels, 
nommément webémissions et balados dans le domaine de l'entraînement physique; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, manuels, feuillets, brochures et bulletins 
d'information dans le domaine de l'entraînement physique offrant de l'information sur l'exercice, 
l'entraînement physique, le sport et l'alimentation offerts en ligne à partir de bases de données 
électroniques, d'Internet et de sites Web, d'intranets et d'extranets.

Services
Classe 41
Production et tenue de cours et de programmes d'exercices avec de la musique, services de club 
de santé, services de centre d'entraînement physique, instructions pour faire de l'exercice, 
consultation en matière d'exercice physique et services d'entraînement physique, cours de sports, 
coaching et enseignement du sport, tout ce qui précède étant la tenue d'activités d'exercice 
physique sans lien avec des cérémonies; publication d'imprimés et de médias électroniques, 
nommément publication de musique numérique et d'enregistrements vidéo; offre de publications 
électroniques en ligne dans le domaine de l'entraînement physique; offre de musique numérique 
non téléchargeable par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1113458 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 1,995,655  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1498420

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IKOMA Robotech Corporation
634-28 Toshima,
Tsuyama-shi
Okayama 708-0016
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu et gris. La 
marque est constituée de trois lignes : la ligne du haut, la ligne du milieu et la ligne du bas; le 
caractère « i » dans la ligne du haut et IKOMA dans la ligne du milieu sont bleus; les autres 
éléments sont gris rappelant le bleu du « i » et de IKOMA susmentionné.

Produits
 Classe 07

Robots pour le travail des métaux; robots pour l'agriculture; robots pour l'industrie textile; autres 
robots industriels; pièces et accessoires de robots industriels.

Services
Classe 42
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Conception et développement de machines, d'appareils, d'instruments et de systèmes dans les 
domaines de l'agriculture et textile; conception, développement et consultation ayant trait aux 
robots industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
026040 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 1,995,689  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1497229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Luckin Coffee Technology Co., Ltd.
006, Zone C, Floor 1,
North Building, Bei Pu Factory
(No. 118, Zhong Guan Cun East Road),
Western Academy of Agricultural Sciences
100102 the Second Food Factory
CHINA

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

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 de 
biche est bleu avec des points blancs près de sa queue, et les mots LUCKIN TEA sont noirs.

Produits
 Classe 30

Café; boissons à base de café; thé; boissons à base de thé; barres de friandises; chocolat; miel; 
biscuits; repas en boîte composés de riz avec de la viande, du poisson ou des légumes; 
préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner; pâtes alimentaires; maïs 
éclaté; fécule de pomme de terre; crème glacée; sel de cuisine; vinaigre de fruits; condiments, 
nommément ketchup; levure; essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et 
les huiles essentielles, nommément essence de café; préparations pour raffermir la crème 
fouettée; attendrisseurs de viande à usage domestique; gluten préparé comme produit alimentaire.
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Services
Classe 43
Services de cantine; services de bar à thé; services de café; services de traiteur mobile; services 
d'aliments et de boissons à emporter; location de constructions transportables, nommément de 
camions de cuisine de rue; services de maison de retraite; services de pouponnière [crèche]; 
pensions pour animaux; location d'appareils de cuisson, nommément de fours à pizza; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de distributeurs d'eau potable; location 
d'éclairage pour restaurants; location de futons et de couettes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39967057 
en liaison avec le même genre de produits; 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
39999312 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,740  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1497572

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; sachets de nicotine sans tabac à usage oral (à usage autre 
que médical); tabac à priser; tabac à priser humide; produit à priser sans tabac; produit à priser 
humide sans tabac; tabac à rouler soi-même; tabac à pipe; produits de tabac; succédanés de 
tabac à usage autre que médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide 
sans tabac, solutions liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, 
bâtonnets de tabac pour vaporisateurs oraux pour fumer; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes; papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; 
appareils de poche pour insérer du tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; 
produits de tabac à chauffer.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003385832 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,782  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1497318

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amphora, Inc.
10370 Richmond Ave., Suite 525
Houston TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Amphora » en bleu foncé à côté d'un dessin comprenant deux 
rectangles aux coins arrondis en bleu clair et en jaune, entourés de deux coups de pinceau 
stylisés en rouge et en vert.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
le bleu, et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot « Amphora » en bleu foncé à côté d'un dessin comprenant deux rectangles aux 
coins arrondis en bleu clair et en jaune, entourés de deux coups de pinceau stylisés en rouge et 
en vert.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'échange électronique de marchandises, en 
l'occurrence de marchandises agricoles, de pétrole, de gaz, de minerais, de charbon et de métaux.
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 Numéro de la demande 1,995,823  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1497589

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIIX FRENCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes électroniques; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément 
poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; coupe-cigares; cigares; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; bâtons pour le nettoyage et 
la désinfection de cigarettes électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, 
nommément chiffons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour 
cigarettes électroniques; tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; bâtons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; 
atomiseurs pour cigarettes électroniques; étuis de protection pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes 
électroniques; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes 
électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; appareils de nettoyage 
électriques pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs. .
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 Numéro de la demande 1,995,864  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1497582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duxton Viticulture Pty Ltd
7 Pomona Road
Stirling SA 5152
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Twill and Daisy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément brandy, vin mousseux, vin.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2001941 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,911  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1498316

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluebird Bio, Inc.
60 Binney Street, 
Cambridge MA 02142
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le violet et le noir comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
ligne ondulée est rouge, croisée d'une ligne ondulée violette. Le mot ZYNTEGLO est noir.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génétiques, nommément des 
hémoglobinopathies.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003391818 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,952  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1361893

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kamiki Drinks LLP
11 Church Road
Great Bookham, Surrey KT23 3PB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAMIKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément whisky, gin, vodka; saké; vin; liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,995,956  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1439123

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sealantium Medical Ltd.
11 Amal St.
Rosh Haayin
ISRAEL

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SFILM-FS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Bandages biologiques hémostatiques et d'étanchéité internes constitués de colle biologique pour 
empêcher les fuites de sang et de liquides organiques, sauf les pansements, les bandes et les 
films d'incision pour utilisation sur la peau; pansements chirurgicaux, à savoir bandages 
biologiques hémostatiques et d'étanchéité avec de la colle biologique à usage interne pour 
empêcher les fuites de sang et de liquides organiques.
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 Numéro de la demande 1,996,845  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1499007

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Välinge Innovation AB
Prästavägen 513
SE-263 65 Viken
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

CERALOC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de plafond non métalliques; languettes en plastique renforcées de poudre de 
carbone pour planchers flottants; carreaux de céramique; carreaux de sol en céramique; carreaux 
muraux en céramique; languettes en plastique renforcées de fibres de verre pour le jointement de 
planchers flottants; languettes en plastique renforcées de fibres de verre pour le verrouillage de 
planchers flottants; carreaux de céramique émaillée; carreaux de sol en céramique émaillée; 
carreaux muraux en céramique émaillée.

 Classe 20
(2) Surfaces de travail; comptoirs pour éviers ou lavabos; mobilier, nommément comptoirs; 
comptoirs-vitrines; pièces de mobilier, nommément plans de travail ou comptoirs; plans de travail 
ou comptoirs; languettes en plastique renforcées de poudre de carbone pour mobilier; languettes 
en plastique renforcées de fibres de verre pour le jointement de mobilier; languettes en plastique 
renforcées de fibres de verre pour le verrouillage de mobilier; plans de travail de cuisine; tables de 
travail.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018015535 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,889  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1499098

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STERILGARDA ALIMENTI S.p.A.
Via Medole 52
I-46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est telle que montrée dans la représentation ci-jointe.

Revendication de couleur
Le rouge, le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le cadre est rouge, le mot STERILGARDA est bleu, l'arrière-plan et le mot « alimenti » 
sont blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger ALIMENTI est FOOD.

Produits
 Classe 29

Lait; lait concentré; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; boissons 
à base de riz pour utilisation comme succédanés de lait; boissons à base de noix de coco pour 
utilisation comme succédanés de lait; boissons à base de graines pour utilisation comme 
succédanés de lait; boissons à base de noix pour utilisation comme succédanés de lait; boissons 
lactées, composées principalement de lait; lait en poudre; colorants à café composés 
principalement de produits laitiers; fromage; beurre; crème, à savoir produit laitier; crème fouettée; 
crème à fouetter; mascarpone; fromage blanc à pâte molle; yogourt; boissons faites à base de 
yogourt; desserts à base de produits laitiers; succédanés de fromage; oeufs; huiles et graisses 
alimentaires; pâte de tomates; extraits de tomate; purée de tomates; tomates pelées; tomates en 
conserve; tomates transformées, nommément jus de tomate pour la cuisine; jus de légumes pour 
la cuisine.
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Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000049311 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,955  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1499377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

priceline.com LLC
800 Connecticut Avenue
Norwalk CT 06854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERY TRIP IS A BIG DEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la réservation de moyens de 
transport, de voyages, de vols, de voitures de location, de vacances et de séjours; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour l'appariement d'acheteurs et d'acheteurs 
potentiels de services de transport, de voyages, de compagnie aérienne, aériens, de voitures de 
location, de vacances, de séjours et de tourisme avec les fournisseurs de ces services; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour l'offre de comparaisons de tarifs de 
compagnies aériennes, de vols, de voitures de location, de vacances, de séjours, de moyens de 
transport et de voyages; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles qui fournissent de 
l'information sur le transport, les voyages, les compagnies aériennes, les vols, les voitures de 
location, les vacances et les séjours; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour 
la réservation d'hébergement temporaire; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles 
pour la réservation d'hôtels, de centres de villégiature et d'autre hébergement temporaire; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour l'appariement d'acheteurs et d'acheteurs 
potentiels d'hébergement dans des hôtels, des centres de villégiature, d'hébergement de 
vacances et d'hébergement temporaire avec des hôtels, des centres de villégiature et d'autres 
lieux d'hébergement en particulier; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour 
l'offre de comparaisons de tarifs d'hôtels, de centres de villégiature et d'hébergement; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour l'offre d'information sur des hôtels, des centres 
de villégiature, de l'hébergement de vacances et de l'hébergement temporaire; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour le stockage et l'affichage électroniques de 
réservations et d'itinéraires liés au transport, au voyage, aux vols, aux voitures de location, aux 
vacances, aux séjours, aux hôtels, aux centres de villégiature et à l'hébergement temporaire; 
logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles qui offrent de l'information géographique, 
des images cartographiques et des itinéraires de voyage.

Services
Classe 35
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(1) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers dans les industries du 
transport, du voyage, des compagnies aériennes, des voitures de location, des vacances, des 
croisières, du tourisme, des loisirs, du divertissement, de l'hébergement temporaire, hôtelière et 
des centres de villégiature; services de publicité et de promotion des ventes pour des tiers dans 
les industries du transport, du voyage, des compagnies aériennes, des voitures de location, des 
vacances, des croisières, du tourisme, des loisirs, du divertissement, de l'hébergement temporaire, 
hôtelière et des centres de villégiature; offre de comparaisons de tarifs en ligne pour des moyens 
de transport, des voyages, des vols, des voitures de location, des vacances, des croisières, des 
spectacles, des circuits, des hôtels, des centres de villégiature et de l'hébergement temporaire; 
services d'affaires, nommément appariement d'acheteurs potentiels de services de transport, de 
voyages, de compagnie aérienne, de croisière, de voitures de location, de tourisme, de loisirs, de 
divertissement, d'hôtel, de centre de villégiature, d'hébergement ainsi que de voyages et 
d'hébergement de vacances avec les fournisseurs de ces services.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport, de voyages, 
de vols, de croisières, de voyages de vacances et de voitures de location; offre d'information sur le 
transport, le voyage, les compagnies aériennes, les croisières, les voyages de vacances et les 
voitures de location au moyen d'un site Web; offre d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans les domaines du transport, du voyage, des vols, des croisières, des voyages de vacances et 
des voitures de location; services de consultation et de conseil dans les domaines du transport, du 
voyage, des vols, des croisières, des voyages de vacances et des voitures de location; offre 
d'information géographique, d'images cartographiques et d'itinéraires de voyage par un site Web.

Classe 43
(3) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire, 
nommément d'hôtels, de motels, d'auberges, de maisons de vacances, de résidences privées et 
de centres de villégiature; offre d'information dans les domaines de l'hébergement temporaire, 
nommément concernant des hôtels, des motels, des auberges, des maisons de vacances, des 
résidences privées et des centres de villégiature au moyen d'un site Web; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans les domaines de l'hébergement temporaire, nommément 
concernant des hôtels, des motels, des auberges, des maisons de vacances, des résidences 
privées et des centres de villégiature; services de consultation et de conseil dans les domaines de 
l'hébergement temporaire, nommément concernant des hôtels, des motels, des auberges, des 
maisons de vacances, des résidences privées et des centres de villégiature.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88326606 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 1,996,961  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1499222

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Claris International Inc.
5201 Patrick Henry Drive
Santa Clara CA 95054
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de cercles partiels et de demi-cercles.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et enregistrés pour la gestion de bases de données; logiciels 
téléchargeables et enregistrés pour la gestion des renseignements personnels; logiciels de 
synchronisation de bases de données téléchargeables et enregistrés à usage général, 
nommément logiciels pour la mise à jour et la synchronisation entre deux ou plusieurs ordinateurs 
de fichiers de bases de données; logiciels téléchargeables et enregistrés donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels de développement 
d'applications téléchargeables et enregistrés; logiciels téléchargeables et enregistrés pour le 
développement d'autres applications logicielles; plateformes logicielles téléchargeables et 
enregistrées pour le développement d'applications et pour le déploiement, l'utilisation et la gestion 
d'applications logicielles sur des appareils, nommément des ordinateurs, des téléphones mobiles, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche et des lecteurs de musique et de vidéos 
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numériques; plateformes logicielles téléchargeables et enregistrées pour le stockage, la gestion et 
le partage de données et d'information électroniques; logiciels d'application téléchargeables et 
enregistrés pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, nommément pour lecteurs de 
musique numérique et lecteurs vidéonumériques, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche 
pour l'hébergement, l'utilisation et le partage d'applications et la gestion d'autres applications 
logicielles.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables et services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour le développement et l'utilisation 
d'autres applications logicielles et la gestion de bases de données; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables et services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le développement et l'utilisation 
d'autres applications logicielles et la gestion de bases de données; infrastructure-service (IaaS), 
nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, l'organisation et le partage de données sur 
un réseau informatique mondial et des réseaux informatiques locaux; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la lecture, l'annotation, le stockage, le 
téléchargement et la distribution de fichiers électroniques, d'images, de contenu audio, de vidéos, 
de données et de documents; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation, 
la lecture, l'exploration, la recherche, l'annotation, l'hébergement, la configuration et la gestion de 
bases de données en ligne, de fichiers électroniques et de renseignements personnels, pour 
l'hébergement Web de bases de données, pour l'automatisation de fonctions de base de données 
et pour la communication et la collaboration par des réseaux informatiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de renseignements 
personnels, la gestion de bases de données et la synchronisation de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables donnant accès à des bases de 
données en ligne et permettant de les consulter; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la communication et la collaboration sur des réseaux informatiques; offre 
d'utilisation temporaire de modèles et d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de données; services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
services de stockage de données électroniques; services de consultation en logiciels; services de 
consultation pour le développement de bases de données et d'applications; offre d'information sur 
des logiciels en ligne; conception et développement de logiciels; services de soutien technique, 
nommément diagnostic et dépannage de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 78220 
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 1,996,981  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1498948

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fastequation, Inc.
85 S. Washington Street, Suite 313
Seattle WA 98104
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

VIMAZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de sport; vêtements, nommément jerseys, pantalons, shorts, tee-shirts, 
chemises, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, pantalons molletonnés, 
débardeurs, survêtements, vestes, bandeaux, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, nommément visières (casquettes), visières, bandeaux absorbants.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88351137 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,996  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1499556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA also 
trading as CITIZEN WATCH CO., LTD.
1-12, 6-chome,
Tanashi-Cho
Nishi-tokyo-shi
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Assistants numériques personnels sous forme de montres; montres intelligentes; applications 
logicielles téléchargeables pour le fonctionnement et la commande de montres intelligentes et 
d'assistants numériques personnels sous forme de montres; logiciels téléchargeables pour le 
fonctionnement et la commande de montres intelligentes et d'assistants numériques personnels 
sous forme de montres; logiciels téléchargeables pour la synchronisation et l'échange de données 
entre ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels et montres intelligentes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-111771 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,021  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1498642

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIIX ICE DOUBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes électroniques; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément 
poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; coupe-cigares; cigares; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; bâtons pour le nettoyage et 
la désinfection de cigarettes électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, 
nommément chiffons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour 
cigarettes électroniques; tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; bâtons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; 
atomiseurs pour cigarettes électroniques; étuis de protection pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes 
électroniques; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes 
électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; appareils de nettoyage 
électriques pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs. .
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 Numéro de la demande 1,997,023  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1499448

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAE Wellness PBC
16312 Beverly Drive
Eden Prairie, Minnesota 55347
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de liquides, de capsules, de comprimés, de 
poudres, de sirops, de bonbons gélifiés et de gels contenant du collagène, des antioxydants, des 
probiotiques et des acides gras essentiels; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la détoxication, le renforcement 
des os, l'amélioration de la fonction hépatique, de la circulation et de la santé cardiovasculaire; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement de l'arthrite et des maux de tête; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer le sommeil et renforcer le système 
immunitaire; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la récupération musculaire et 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires et nutritifs pour fortifier les cheveux et 
les ongles; suppléments alimentaires et nutritifs pour aider la digestion et le sommeil; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour réduire le stress; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser et 
aider le vieillissement sain, la santé de la peau, la gestion du poids et la performance sexuelle 
ainsi que pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé prénatale; 
vitamines; suppléments vitaminiques; suppléments de vitamines sous forme de comprimés pour 
faire des boissons effervescentes lorsqu'ils sont ajoutés à l'eau.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
tartinades à base de chocolat; boissons à base de café; confiseries, nommément confiseries à 
base de sucre, de succédanés de sucre et de chocolat; grignotines à base de chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88357683 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,055  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1498970

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nextremity Solutions, Inc.
210 N Buffalo Street
Warsaw IN 46580
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERCURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositif de fil pour l'implant osseux en matériaux artificiels et instruments chirurgicaux connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88485717 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,067  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1499328

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KESJEMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
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maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie 
musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003420968 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,068  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1499421

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZESHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
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maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie 
musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003421012 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,076  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1499489

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZESHIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
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maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie 
musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003421014 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,082  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1499485

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phinge Corporation
152 Magna Carta Lane
SPARKS NV 89431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHINGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et programmes logiciels pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'images animées à des fins de diffusion interactive pour des 
applications multimédias, nommément logiciels pour la lecture en continu de films, logiciels pour la 
création et le montage de musique; matériel informatique et systèmes logiciels pour l'offre de 
programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat de 
produits et de services d'une entreprise; matériel informatique et périphériques, nommément 
claviers d'ordinateur, ainsi que logiciels pour la communication de données, la traduction et la 
transmission de données, ces logiciels étant vendus avec les produits susmentionnés, 
nommément logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des 
comptes bancaires et de faire des opérations bancaires, logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels.

Services
Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,997,123  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1498852

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERSONAL GENOME DIAGNOSTICS INC.
2809 Boston Street, Suite 503
Baltimore MD 21224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PGDX DIVERSIPHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic médical; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de 
liquides organiques; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique ou médical.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88392553 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,129  Date de production 2019-11-21
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, 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, 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, blazers, cravates (vêtements), mouchoirs de 
poche, fichus, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, layette (vêtements), 
bandeaux, serre-poignets (vêtements), tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, caleçons 
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, 
bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières (couvre-chefs), 
bonnets de bain, chapeaux de fantaisie, casquettes et visières avec perruques.
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 Numéro de la demande 1,997,196  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIEDADE FRANCISCO MANUEL DOS 
SANTOS, B.V.
Teleportboulevard 110 (A. 1. 16)
1043 EJ, Amsterdam, Holanada
NETHERLANDS

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. Les lettres « mi » 
dans la marque de commerce sont rose foncé (Pantone* 1915C). Les lettres « Med » sont bleues 
(CMJN 100 13 12). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 44
Services de clinique médicale; conseils en matière de santé publique; offre de renseignements 
d'urgence sur la santé par téléphone; offre d'information dans le domaine de la santé publique au 
moyen d'un site Web; services de club de santé; traitement électronique d'information sur les soins 
de santé.
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 Numéro de la demande 1,997,466  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG
Moosaeckerstr. 3
Nuernberg, 90427
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
LEATHER-EFFECT est brun foncé et figure sur un arrière-plan brun. Les lignes pointillées autour 
du terme LEATHER-EFFECT sont blanches avec des ombres noires.

Produits
 Classe 16

Matériaux à modeler, nommément matériaux à modeler moulables, nommément argile à modeler, 
mélanges à modeler et pâte à modeler pour la fabrication d'objets artistiques, décoratifs ou 
utilitaires, ces objets pouvant être durcis ou solidifiés en étant chauffés au four ou laissés à l'air 
libre; pâte à modeler; matériaux à modeler offerts en trousses éducatives, nommément 
nécessaires d'artisanat comprenant de l'argile à modeler, de la pâte à modeler, des mélanges à 
modeler.
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 Numéro de la demande 1,997,801  Date de production 2019-11-26
 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

FEBREZE AIR OCEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant et préparations parfumées pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,997,814  Date de production 2019-11-26
 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

FEBREZE AIR WOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant et préparations parfumées pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,997,832  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc.
81 Hartwell Avenue, Suite 300
Lexington, MA 02421
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SYNAPSE 
est noir. La ligne formant un arc pointant vers le haut qui traverse le « A » est rouge.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques de gestion d'information concernant des images liées à des patients 
particuliers pour la consultation d'antécédents médicaux et d'images de diagnostic médical par des 
fournisseurs de soins de santé pour le diagnostic principal des patients et les soins aux malades.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément conception d'architecture logicielle pour bases de données 
de gestion d'information concernant des images liées à des patients particuliers pour la 
consultation d'antécédents médicaux et d'images de diagnostic médical par des fournisseurs de 
soins de santé pour le diagnostic principal des patients et les soins aux malades.
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 Numéro de la demande 1,998,182  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1501088

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Better Nature Ltd
91-97 Saltergate
Chesterfield S40 1LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTER NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Protéines à base de graines de soya pour la fabrication de produits alimentaires; protéines 
alimentaires comme matières premières; protéines pour la fabrication d'aliments; protéines pour la 
fabrication de produits alimentaires; cultures bactériennes pour l'industrie alimentaire; cultures 
bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires.

 Classe 29
(2) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve; fruits et 
légumes séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; légumes 
fermentés [kimchi]; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; succédanés de produits laitiers; lait de soya; boissons à base de soya pour utilisation 
comme succédanés de lait; substituts de viande contenant des protéines en poudre à base de 
tempeh; tempeh; plats préparés composés principalement de tempeh; grignotines à base de noix; 
grignotines à base de légumineuses; grignotines à base de de tempeh; préparations à base de 
tempeh; grignotines à base de soya; graines de soya séchées; soja fermenté; soya en conserve à 
usage alimentaire; soya transformé.

 Classe 30
(3) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; farine; farine de soya; grignotines à base de farine 
de soya; céréales de déjeuner; barres de céréales; grignotines à base de céréales; pain; 
pâtisseries; confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; confiseries au chocolat; gelées 
de fruits pour la confiserie; confiseries glacées; confiseries au sucre; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; pâte de soya; sauce soya; miel; mélasse; levure; levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauce épicée; sauce pour pâtes alimentaires; préparations pour 
sauces; sauce tomate; épices; produits de crème glacée à base de soya.

Services
Classe 35
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Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de protéines à base de graines 
de soya pour la fabrication de produits alimentaires, de protéines alimentaires comme matières 
premières, de protéines pour la fabrication d'aliments, de protéines pour la fabrication de produits 
alimentaires, de cultures bactériennes pour l'industrie alimentaire, de cultures bactériennes à 
utiliser comme additifs alimentaires, de fours de cuisine et de grils, d'appareils de cuisson à 
vapeur électriques, d'appareils pour la préparation de produits alimentaires (autres que pour la 
cuisson), d'équipement de cuisson pour aliments et boissons, d'équipement de chauffage pour 
aliments et boissons, d'équipement de refroidissement pour aliments et boissons, d'équipement de 
conservation pour aliments et boissons, de viande, de poisson, de volaille, de gibier, d'extraits de 
viande, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait, de produits laitiers, d'huiles et de 
graisses alimentaires, de succédanés de produits laitiers, de substituts de viande, de tempeh, de 
plats préparés composés principalement de tempeh, de grignotines à base de noix, de grignotines 
à base de légumineuses, de grignotines à base de tempeh, de grignotines à base de soya, de 
graines de soya séchées, de soja fermenté, de fèves de soya en conserve à usage alimentaire, de 
soya transformé, de fruits et de légumes en conserve, de fruits et de légumes congelés, de fruits 
et de légumes séchés, de fruits et de légumes cuits, de café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de 
tapioca, de sagou, de farine, de farine de soya, de grignotines à base de farine de soya, de 
préparations à base de céréales, de pain, de pâtisseries, de confiseries, de grignotines à base de 
céréales, de préparations à base de tempeh, de pâte de soya, de sauce soya, de miel, de 
mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces, d'épices, de 
produits de crème glacée à base de soya, de graines brutes et non transformées, de céréales 
brutes et non transformées, de produits agricoles bruts et non transformés, de produits horticoles 
bruts et non transformés, d'haricots frais, de graines de soya fraîches, de fruits frais, de noix 
fraîches, de légumes frais, d'herbes fraîches, de légumineuses fraîches, de malt, services de 
vente au détail et de vente au détail en ligne de boîtes d'abonnement contenant des aliments et 
des produits pour la préparation d'aliments, organisation d'abonnements à des boîtes contenant 
des aliments et des produits pour la préparation d'aliments, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux éléments susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003382246 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 1,998,208  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1500662

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dai Nippon Insatsu Kabushiki Kaisha (also 
trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.)
1-1 Ichigaya Kagacho 1-chome,
Shinjuku-ku
Tokyo 162-8001
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
VERSATILITY et la partie supérieure gauche du dessin sont noirs. Le mot DEFINED et la grande 
partie du dessin sont bleus.

Produits
 Classe 16

Rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; cartouches pour imprimantes de cartes; 
feuilles à encrer pour imprimantes de cartes; rubans pour codes à barres; cartouches pour codes 
à barres; feuilles à encrer pour codes à barres; rubans encreurs pour imprimantes; cartouches 
pour imprimantes; feuilles à encrer pour imprimantes; rubans d'imprimante thermique; cartouches 
pour imprimantes thermiques; feuilles à encrer pour imprimantes thermiques; rubans encreurs 
pour étiquettes; cartouches pour imprimantes d'étiquettes; feuilles à encrer pour imprimantes 
d'étiquettes; rubans pour machines à écrire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-048640 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,254  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1501064

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETA' AGRICOLA IL BORGHETTO DI 
RAZZABONI - SOCIETA' SEMPLICE
Via Della Saliceta/Str.Prov.5, 15
I-41036 MEDOLLA (MO)
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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du texte 2020 VENTIVENTI dans une écriture particulière 
sur deux lignes.

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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin, gin, rhum, whiskey; préparations alcoolisées 
pour faire des boissons, nommément sirops pour faire des boissons alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000023560 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,269  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1500586

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Turbo Holdings, Inc.
2600 Main Street Ext.
Sayreville NJ 08872
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'expression « SINCE 1987 TRIPLE F. A. T. GOOSE » à l'intérieur 
d'un bouclier. Les termes figurent sur quatre lignes séparées dans la partie supérieure du bouclier. 
Sous les mots figure une oie qui vole, et l'image partielle d'une montagne se trouve au-dessous.

Produits
 Classe 25

Bottes; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, pantalons de ski, 
pantalons molletonnés; hauts (vêtements), nommément hauts en molleton, chemises en tricot, 
chemises sport, chandails molletonnés, tee-shirts, chandails, débardeurs, chemises tissées, 
anoraks, manteaux, vestes en duvet, vestes à capuchon, vestes de cuir, vestes d'extérieur, 
parkas, vestes imperméables, vestes de ski.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88634245 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,279  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1500933

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hogan Lovells International LLP
Atlantic House,
50 Holborn Viaduct
LondonEC1A 2FG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels pour la gestion, la recherche, le suivi et l'extraction 
d'information concernant les droits de propriété intellectuelle, leur violation et leur respect, 
notamment les marques de commerce, les dessins, les brevets, les noms de domaine, les 
dénominations sociales, les noms de produits pharmaceutiques et tout autre droit; logiciels pour 
gérer, faire respecter et surveiller des droits de propriété intellectuelle, notamment des marques de 
commerce, des dessins, des brevets, des noms de domaine, des dénominations sociales, des 
noms de produits pharmaceutiques et tout autre droit; logiciels pour la gestion de cas liés à la 
réglementation et à la responsabilité associées aux produits; logiciels pour trouver et suivre des 
produits contrefaits; publications électroniques téléchargeables, nommément rapports dans les 
domaines de la propriété intellectuelle, de la réglementation liée aux produits et des litiges 
commerciaux.

 Classe 16
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(2) Publications imprimées ayant tous trait aux services juridiques, nommément à la recherche, à 
l'autorisation, à l'enregistrement et à la gestion de propriété intellectuelle, de marques de 
commerce, de noms d'entreprise et de noms de domaine ainsi qu'à la gestion de cas liés à la 
réglementation et à la responsabilité associées aux produits.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la sélection de marques, de 
l'autorisation de marques, du respect de marques, de la surveillance de marques, de la gestion de 
marques ainsi que des cas liés à la réglementation et à la responsabilité associées aux produits.

Classe 41
(2) Publication de rapports et d'articles ayant trait aux services juridiques, notamment à la 
propriété intellectuelle, aux marques de commerce, aux dessins, aux brevets, aux noms de 
domaine, aux dénominations sociales, aux noms de produits pharmaceutiques et à tout autre droit, 
notamment concernant la sélection, l'autorisation, l'enregistrement, le respect et la gestion de 
marques; services éducatifs, nommément formation sur l'utilisation de logiciels et de bases de 
données; offre de cours et de webinaires de formation et éducatifs dans le domaine de la 
recherche juridique et commerciale; organisation et offre de services éducatifs, en l'occurrence de 
classes, de conférences, d'ateliers, de webinaires, de formation et de cours ayant trait aux 
services juridiques, notamment à la propriété intellectuelle ayant trait aux marques de commerce, 
aux dessins, aux brevets, aux noms de domaine, aux dénominations sociales, aux noms de 
produits pharmaceutiques et à tout autre droit, ainsi que dans les domaines de la réglementation 
liée aux produits et des litiges commerciaux; organisation et offre de services éducatifs, en 
l'occurrence de classes, de conférences, d'ateliers, de webinaires, de formation et de cours dans 
les domaines de la recherche, de l'autorisation, de l'enregistrement et de la gestion de marques de 
commerce; publication de rapports contenant des renseignements statistiques; préparation, tenue 
et organisation de forums en ligne, de comités en ligne, de séminaires, d'exposés et de 
conférences à des fins éducatives, culturelles ou récréatives, tous dans le domaine des services 
juridiques, notamment de la propriété intellectuelle, de la réglementation liée aux produits et des 
litiges commerciaux.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la recherche, la production de 
rapports et le suivi d'information dans les domaines de la propriété intellectuelle, des marques de 
commerce, des dessins, des brevets, des noms de domaine, des dénominations sociales, des 
noms de produits pharmaceutiques et de tout autre droit; hébergement d'un site Web permettant 
aux utilisateurs inscrits de rechercher, de visualiser, de copier, d'imprimer, de télécharger et de 
partager des documents et de l'information ayant trait à la propriété intellectuelle, aux marques de 
commerce, aux dessins, aux brevets, aux noms de domaine, aux dénominations sociales, aux 
noms de produits pharmaceutiques et à tout autre droit, ainsi que d'en gérer l'accès; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données par 
un site Web; offre de logiciels moteurs de recherche en ligne non téléchargeables pour l'obtention 
de données dans les domaines de la propriété intellectuelle, des marques de commerce, des 
dessins, des brevets, des noms de domaine, des dénominations sociales, des noms de produits 
pharmaceutiques et de tout autre droit; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de gérer, de sauvegarder, de rechercher, de 
suivre et d'extraire de l'information ayant trait à la propriété intellectuelle, aux marques de 
commerce, aux dessins, aux brevets, aux noms de domaine, aux dénominations sociales, aux 
noms de produits pharmaceutiques et à tout autre droit; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
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infonuagiques en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de gérer des cas liés à la 
responsabilité et à la réglementation associées aux produits; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter et d'extraire de 
l'information provenant d'offices de propriété intellectuelle et de bureaux de réglementation 
gouvernementale; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
fournissant de l'information provenant d'offices de propriété intellectuelle et de bureaux de 
réglementation gouvernementale; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable transmettant des rapports, permettant aux utilisateurs d'examiner des rapports, de 
créer des tableaux et de collaborer avec des tiers; offre d'utilisation temporaire d'applications Web 
pour utilisation sur des appareils mobiles pour la gestion, la sauvegarde, la recherche, le suivi, et 
l'extraction d'information concernant les services juridiques, la propriété intellectuelle, les marques 
de commerce, les dessins, les brevets, les noms de domaine, les dénominations sociales, les 
noms de produits pharmaceutiques et tout autre droit.

Classe 45
(4) Services juridiques et de soutien juridique, notamment dans les domaines des marques de 
commerce, des dessins, des brevets, des noms de domaine, des dénominations sociales, des 
noms de produits pharmaceutiques et de tout autre droit ainsi que de la réglementation 
gouvernementale et des litiges commerciaux; offre d'information juridique pour la recherche 
juridique dans des bases de données interactives en ligne; offre d'information dans les domaines 
des marques de commerce, des dessins, des brevets, des noms de domaine, des dénominations 
sociales, des noms de produits pharmaceutiques et de tout autre droit à partir de bases de 
données interrogeables en ligne; offre d'information dans le domaine du droit par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003390015 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 1,998,287  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1500003

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
DENMARK

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot ALDER au-dessus du mot BIOPHARMACEUTICALS, avec un 
arc composé de cercles colorés de différentes tailles situé à gauche des deux mots, le cercle le 
plus grand et le plus foncé étant au-dessus de la lettre A de ALDER.

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

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention, la gestion et le traitement des maux de tête, 
des migraines, de la douleur, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, ainsi que des troubles et des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, ainsi que des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88375604 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,307  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1500772

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NENVEB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
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maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie 
musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003420985 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,314  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1500731

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULREMEV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
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maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie 
musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003420994 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,316  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1500434

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Relic, Inc.
188 Spear St., Suite 1200
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois anneaux concentriques, et l'anneau du centre est un cercle 
plein. L'anneau intermédiaire est ovale et entoure l'anneau du centre. L'anneau extérieur est 
également ovale et entoure l'anneau intermédiaire.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour des tiers pour la 
surveillance et l'analyse de la performance d'applications et d'infrastructures logicielles; services 
de consultation et de développement pour la gestion, l'optimisation, le diagnostic, la surveillance, 
l'essai, le suivi, le dépannage, l'analyse et la mise à jour de logiciels et d'applications mobiles pour 
entreprises; dépannage, à savoir diagnostic de problèmes ayant trait à l'infrastructure étant sur les 
lieux ainsi qu'à du matériel informatique et à du matériel de réseaux informatiques distants pour 
entreprises; essai d'infrastructures étant sur place ainsi que de matériel informatique et de matériel 
de réseaux informatiques distants pour entreprises; services de développement de logiciels 
personnalisés; services de consultation en informatique dans le domaine des SaaS; services de 
consultation en informatique dans le domaine des logiciels-services, nommément configuration, 
implémentation et intégration de services de logiciel-service; consultation en logiciels; services de 
consultation dans le domaine de l'hébergement d'applications logicielles; services de consultation 
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sur la conception et l'implémentation de systèmes informatisés d'information pour entreprises; 
consultation dans le domaine de la gestion de la configuration pour logiciels; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes logiciels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,998,324  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1501011

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coconut Paradise B.V.
Asterweg 19 B 1
NL-1031 HL Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONCE WE WERE WARRIORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Une fois que nous étions guerriers.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, chandails, shorts, vestes, manteaux, 
blazers, vêtements de bain, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; ceintures 
(vêtements).

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, 
des couvre-chefs, des ceintures et des accessoires de mode; gestion des affaires; administration 
des affaires; comptabilité de gestion; traitement administratif de bons de commande; promotion de 
la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur 
privilégié; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits 
et des services de tiers; services commerciaux de gestion et d'administration dans les domaines 
du franchisage et de l'exploitation de commerces de détail.
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 Numéro de la demande 1,998,328  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1500846

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Personal Genome Diagnostics Inc.
2809 Boston Street, 
Suite 503
Baltimore MD 21224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PGDX EMPOWERING THE FIGHT AGAINST 
CANCER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services d'analyse génétique et de production de rapports connexes pour la science et la 
recherche; services de séquençage et d'analyse d'acides nucléiques pour la science et la 
recherche; recherche scientifique dans le domaine de la génétique; recherche médicale; offre de 
services d'analyse d'échantillons au moyen de réactifs pour des tiers dans les domaines de la 
génétique et de la recherche connexe; services de consultation, de recherche, de développement, 
de génie et de tests dans le domaine du séquençage génétique pour la science et les laboratoires.

Classe 44
(2) Criblage d'ADN à des fins médicales; services de consultation et de tests dans le domaine du 
séquençage génétique à des fins médicales, diagnostiques et de traitement; services de 
séquençage et d'analyse d'acides nucléiques à des fins médicales; services d'analyse génétique 
et de production de rapports connexes à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88434165 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,358  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1501069

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Chappell Music, Inc.
777 S. Santa Fe Ave.
Los Angeles CA 90021
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une couronne stylisée.

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique.

Services
Classe 35
(1) Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de musique de tiers.

Classe 36
(2) Collecte de redevances, nommément collecte de redevances en droits d'auteur de musique; 
collecte de redevances pour le compte d'écrivains et d'éditeurs ainsi que paiement de droits 
d'auteur aux propriétaires de la musique.

Classe 41
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(3) Services d'édition musicale; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements 
audio non téléchargeables de musique.

Classe 45
(4) Services d'octroi de licences d'utilisation de musique; services de gestion de droits d'auteur; 
octroi de licences de propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77446 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 1,998,395  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1500989

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Love Your Melon Inc.
226 Washington Ave N, Ste 300
Minneapolis MN 55401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUY BEANIES FIGHT CANCER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de couvre-chefs, 
de vêtements, de couvertures et d'accessoires vestimentaires, nommément de foulards, de 
bandeaux, de bandanas, de cache-oreilles, de mitaines, de fourre-tout, de sacs à main, de sacs à 
dos, de portefeuilles, de fausse fourrure, de casques et de couvre-chefs de protection.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88404418 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,298  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1502162

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BATHSYSTEM S.P.A.
Via Cavour 149
I-25011 CALCINATO (Brescia)
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Bathsystem » est noir. Le dessin à gauche du mot « Bathsystem » est constitué de deux anneaux 
et d'une forme géométrique au centre des anneaux. Chaque anneau a une moitié grise et une 
moitié bleue. Les moitiés d'anneaux qui s'entrecroisent à gauche de la forme géométrique sont 
grises. Les moitiés d'anneaux qui s'entrecroisent à droite de la forme géométrique sont bleues. 
Concernant la forme géométrique au centre des anneaux : la face avant carrée est jaune, le 
contour de la face carrée est blanc, les faces du haut et de droite sont bleues, et la ligne qui les 
sépare est blanche.

Produits
 Classe 06

Matériaux de construction en métal, nommément barres d'acier creuses, barres d'acier finies à 
froid, charpentes d'acier pour la construction, solives en acier, tiges en acier; bâtiments en métal, 
nommément charpentes d'acier pour cuisines et salles de bain; constructions transportables en 
métal, nommément cuisines et salles de bain transportables en métal, salles de bain et cuisines 
combinées transportables en métal; charpentes modulaires préfabriquées en métal pour cuisines 
et salles de bain; éléments en métal préfabriqués pour la construction, nommément charpentes en 
métal pour cuisines et salles de bain; bâtiments à charpente en métal, nommément modules à 
charpente en métal pour cuisines et salles de bain; salles de bain et cuisines préfabriquées en 
métal; structures préfabriquées en métal pour salles de bain et cuisines; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; cabanas en métal; toitures en métal; panneaux de 
construction en métal; planchers en métal; revêtements muraux en métal pour la construction; 
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parement en métal pour la construction; plafonds en métal; charpentes en métal pour la 
construction; cloisons en métal pour la construction, cloisons en métal pour salles de bain et 
cuisines; poutres en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000020119 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,311  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1501611

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iFinca, LLC
1241 Adams Street Suite 1096
Saint Helena CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IFINCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour utilisation relativement à la gestion et à la validation de transactions 
de chaîne logistique utilisant des chaînes de blocs; logiciels téléchargeables pour utilisation 
relativement à la transparence de transactions de chaîne logistique utilisant des chaînes de blocs; 
logiciels téléchargeables pour utilisation relativement au contrôle des stocks dans le domaine de la 
gestion de la chaîne logistique; logiciels téléchargeables pour utilisation relativement aux 
informations sur le classement de produits et l'essai de produits; logiciels téléchargeables pour 
utilisation relativement à la perception de paiements pour la surveillance de la gestion de la chaîne 
logistique.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique; contrôle des stocks dans le domaine de la gestion 
de chaîne logistique utilisant la technologie des chaînes de blocs; services de consultation en 
gestion des affaires ayant trait à la distribution de produits, aux services de gestion des opérations, 
à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne logistique, à la transparence de la chaîne 
logistique, au paiement et à la collecte de produits ainsi qu'aux informations sur le classement et 
l'essai de produits.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation 
relativement à la gestion et à la validation de transactions de chaîne logistique utilisant des 
chaînes de blocs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation relativement à la transparence de transactions de chaîne logistique utilisant des chaînes 
de blocs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation 
relativement au contrôle des stocks dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement aux 
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informations sur le classement de produits et l'essai de produits; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement à la perception de paiements 
pour la surveillance de la gestion de la chaîne logistique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88338891 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 1,999,355  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1501202

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPERIAL S.P.A.
VIA DEI LANAIOLI 42, 
BLOCCO 11 CENTERGROSS
I-40050 FUNO DI ARGELATO (BO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires, nommément jeans, mantes, blouses, vestes imperméables et vêtements 
sport; robes; costumes; jupes; pantalons; shorts; leggings [pantalons]; jerseys [vêtements]; gilets 
de corps; polos; tee-shirts; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à manches longues; chemises; 
cardigans; vestes; parkas; vestes chaudes; chandails; pulls; blousons; manteaux; pardessus; 
imperméables; vêtements en fourrure, nommément chapeaux en fourrure, vestes en fourrure; 
combinaisons, nommément combinés-slips, combinaisons-pantalons, ensembles d'entraînement; 
foulards; mouchoirs de cou; foulards, nommément mouchoirs; châles; étoles; cravates; bretelles 
pour vêtements, nommément bretelles pour pantalons, bretelles; gants; bas; chaussettes; 
ceintures (vêtements); costumes de bain; caleçons de bain; robes de plage; robes de chambre; 
pyjamas; sous-vêtements; soutiens-gorge; débardeurs; gilets; caleçons; chapeaux; bonnets; 
bérets; visières, visières (casquettes); chaussures; chaussons de gymnastique; chaussures de 
sport; bottes; sandales; tongs [articles chaussants]; pantoufles; sabots.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000029419 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,423  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1502212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANON KABUSHIKI KAISHA
30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku
Tokyo 146-8501
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOTOMOTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo numériques; caméras vidéonumériques; logiciels de réseautage social; logiciels 
pour la production, la modification et le traitement de fichiers d'images; logiciels pour l'analyse de 
fichiers d'images; logiciels pour le téléversement et le téléchargement de fichiers d'images; 
programmes informatiques pour le réglage d'appareils photo numériques; fichiers d'images 
téléchargeables.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans le domaine de la photographie; services éducatifs dans le domaine de 
la photographie; organisation et tenue de concours de photo; organisation et tenue d'ateliers et de 
conférences concernant la photographie; offre de données d'images en ligne non téléchargeables; 
offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables concernant la photographie.

Classe 42
(2) Offre, distribution, installation, maintenance par des réseaux de données de programmes 
informatiques pour le réseautage social, de programmes informatiques pour la production, la 
modification et le traitement de fichiers d'images, de programmes informatiques pour l'analyse de 
fichiers d'images, de programmes informatiques pour le téléversement et le téléchargement de 
fichiers d'images, de programmes informatiques pour appareils photo numériques; offre de 
programmes informatiques pour caméras numériques sur des réseaux de données.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne dans le 
domaine de la photographie offerts par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,999,428  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1501109

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peakbridge Global Ltd
Whittington Way, Whittington Moor
CHESTERFIELD, Derbyshire S41 9AG
UNITED KINGDOM

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Agrivite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Suppléments chimiques pour la fabrication de vitamines; préparations de produits chimiques et 
de micro-organismes pour améliorer la valeur nutritive du fourrage pour animaux [à usage autre 
que vétérinaire]; vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires antioxydants; suppléments alimentaires antibiotiques pour animaux; 
suppléments médicamenteux pour aliments pour animaux, nommément suppléments alimentaires 
pour animaux; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément vitamines 
et suppléments prébiotiques; suppléments alimentaires minéraux; additifs alimentaires pour 
animaux à usage médical, nommément suppléments alimentaires; suppléments probiotiques.
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 Numéro de la demande 1,999,435  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1501659

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iVenture Solutions, Inc.
7775 Belfort Parkway
Jacksonville, Florida 32256
UNITED STATES OF AMERICA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « iventure » dont la lettre « i » ressemble à une personne.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément gestion sur place de systèmes de technologies de 
l'information (TI), nommément de systèmes de messagerie électronique, d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de logiciels, de matériel informatique de télécommunication, de réseaux 
informatiques, de matériel de réseautage, de matériel informatique de serveur d'accès à distance, 
d'imprimantes réseau, de serveurs de réseau, de périphériques d'ordinateur, de numériseurs, de 
téléphones Internet, de serveurs intranet, de caméras Web, de traitements de texte et de 
systèmes électroniques de protection de données, ainsi que de services infonuagiques privés de 
tiers; services informatiques, nommément gestion sur place et à distance de systèmes de 
messagerie électronique, de systèmes de technologies de l'information (TI), nommément 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, de matériel informatique de 
télécommunication, de réseaux informatiques, de matériel de réseautage, de matériel informatique 
de serveur d'accès à distance, d'imprimantes réseau, de serveurs de réseau, de périphériques 
d'ordinateur, de numériseurs, de téléphones Internet, de serveurs intranet, de caméras Web, de 
traitements de texte et de systèmes électroniques de protection de données, ainsi que de services 
infonuagiques privés de tiers; services informatiques, nommément gestion à distance de systèmes 
de technologies de l'information (TI) de tiers, nommément de systèmes de messagerie 
électronique, d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, de matériel informatique de 
télécommunication, de réseaux informatiques, de matériel de réseautage, de matériel informatique 
de serveur d'accès à distance, d'imprimantes réseau, de serveurs de réseau, de périphériques 
d'ordinateur, de numériseurs, de téléphones Internet, de serveurs intranet, de caméras Web, de 
traitements de texte et de systèmes électroniques de protection de données, ainsi que de services 
infonuagiques privés de tiers; services informatiques, nommément gestion à distance de systèmes 
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de messagerie électronique, de systèmes de technologies de l'information (TI), nommément de 
systèmes de messagerie électronique, d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, de 
matériel informatique de télécommunication, de réseaux informatiques, de matériel de réseautage, 
de matériel informatique de serveur d'accès à distance, d'imprimantes réseau, de serveurs de 
réseau, de périphériques d'ordinateur, de numériseurs, de téléphones Internet, de serveurs 
intranet, de caméras Web, de traitements de texte et de systèmes électroniques de protection de 
données, ainsi que de services infonuagiques privés pour des tiers; services de technologies de 
l'information (TI), nommément consultation concernant l'installation, la maintenance et la 
réparation de logiciels et de matériel informatique; planification, conception et gestion de systèmes 
de technologies de l'information, nommément de systèmes de messagerie électronique, 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, de matériel informatique de 
télécommunication, de réseaux informatiques, de matériel de réseautage, de matériel informatique 
de serveur d'accès à distance, d'imprimantes réseau, de serveurs de réseau, de périphériques 
d'ordinateur, de numériseurs, de téléphones Internet, de serveurs intranet, de caméras Web, de 
traitements de texte et de systèmes électroniques de protection de données.
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 Numéro de la demande 1,999,438  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1501393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coconut Paradise B.V.
Asterweg 19 B 1
NL-1031 HL Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWWW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, chandails, shorts, vestes, manteaux, 
blazers, vêtements de bain, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; ceintures 
(vêtements).

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, 
des couvre-chefs, des ceintures et des accessoires de mode; gestion des affaires; administration 
des affaires; comptabilité de gestion; traitement administratif de bons de commande; promotion de 
la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur 
privilégié; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits 
et des services de tiers; services commerciaux de gestion et d'administration dans les domaines 
du franchisage et de l'exploitation de commerces de détail.
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 Numéro de la demande 1,999,449  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1501355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abeona Therapeutics, Inc.
1330 Avenue of the Americas
New York NY 10019
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux danseurs humanoïdes gris ayant chacun un ruban courbe de 
ronds ombragés prolongeant un de leurs bras à la gauche du mot ABEONA, au-dessus du mot 
THERAPEUTICS.

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

Services
Classe 42
Développement de préparations pharmaceutiques pour la thérapie génique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88411134 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,461  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1501282

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
H.M.Tesselaar begonia bv
Altonstraat 19
NL-1704 CC Heerhugowaard
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rivulet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fleurs fraîches; graines à planter; plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 1,999,465  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1501124

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRATIV Solutions, Inc.
790 Umatilla Street
Denver CO 80204
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

CRATIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Boîtes de stockage et d'expédition en matières plastiques.
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 Numéro de la demande 1,999,481  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1502307

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edge Systems LLC
2277 REDONDO AVE
SIGNAL HILL CA 90755
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle contenant un « i » minuscule inversé dont le point est 
constitué d'une goutte.

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour machines de microdermabrasion; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions et sérums.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour les interventions visant à gommer, à lisser et à nourrir 
les tissus cutanés, nommément machines de microdermabrasion et d'hydrodermabrasion.

Services
Classe 44
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Services de spa médical, nommément traitements d'esthétique et de bonne condition physique 
peu ou non effractifs.
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 Numéro de la demande 1,999,580  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1501823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach CA 90266
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

GLIDE STEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et articles chaussants de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88672789 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,619  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1432392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Beers UK Limited
20 Carlton House Terrace
London SW1Y 5AN
UNITED KINGDOM

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 14

Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-
précieuses.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique, y compris compilation d'information et 
systématisation d'information dans les domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des 
bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres précieuses et semi-précieuses; gestion et compilation 
de services de renseignements commerciaux informatisés offerts au moyen d'un registre 
numérique, tous dans les domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des bijoux et des 
bijoux d'imitation, des pierres précieuses et semi-précieuses; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément publicité des produits et des services de tiers, aide à la gestion des affaires, tous 
dans les domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des bijoux et des bijoux d'imitation, 
des pierres précieuses et semi-précieuses.

Classe 42
(2) Recherche, conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la 
gestion de la chaîne logistique dans les domaines de l'authentification, de la classification, de 
l'identification, de l'observation, de la mesure, de l'essai, de la vérification, de l'analyse, de 
l'inspection, de la gravure et de la certification de diamants, de bijoux, de pierres précieuses et de 
pierres semi-précieuses; conception et développement de matériel informatique et de logiciels 
pour la gestion de la chaîne logistique dans les domaines des l'authentification, de la classification, 
de l'identification, de l'observation, de la mesure, de l'essai, de la vérification, de l'analyse, de 
l'inspection, de la gravure et de la certification de diamants, de bijoux, de pierres précieuses et 
semi-précieuses; services de gemmologie, nommément authentification, classification, 
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identification, observation, mesure, essai, vérification, analyse, inspection, gravure et certification 
de diamants, de bijoux, de pierres précieuses et semi-précieuses.
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 Numéro de la demande 1,999,620  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1429282

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Beers UK Limited
20 Carlton House Terrace
London SW1Y 5AN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRACR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-
précieuses.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique, y compris compilation d'information et 
systématisation d'information dans les domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des 
bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres précieuses et semi-précieuses; gestion et compilation 
de services de renseignements commerciaux informatisés offerts au moyen d'un registre 
numérique, tous dans les domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des bijoux et des 
bijoux d'imitation, des pierres précieuses et semi-précieuses; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément publicité des produits et des services de tiers, aide à la gestion des affaires, tous 
dans les domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des bijoux et des bijoux d'imitation, 
des pierres précieuses et semi-précieuses.

Classe 42
(2) Recherche, conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la 
gestion de la chaîne logistique dans les domaines de l'authentification, de la classification, de 
l'identification, de l'observation, de la mesure, de l'essai, de la vérification, de l'analyse, de 
l'inspection, de la gravure et de la certification de diamants, de bijoux, de pierres précieuses et de 
pierres semi-précieuses; conception et développement de matériel informatique et de logiciels 
pour la gestion de la chaîne logistique dans les domaines des l'authentification, de la classification, 
de l'identification, de l'observation, de la mesure, de l'essai, de la vérification, de l'analyse, de 
l'inspection, de la gravure et de la certification de diamants, de bijoux, de pierres précieuses et 
semi-précieuses; services de gemmologie, nommément authentification, classification, 
identification, observation, mesure, essai, vérification, analyse, inspection, gravure et certification 
de diamants, de bijoux, de pierres précieuses et semi-précieuses.
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 Numéro de la demande 1,999,894  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meguiar's, Inc.
17991 Mitchell South
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Nettoyage, lavage et polissage d'automobiles; services d'entretien d'automobiles, d'esthétique 
automobile et de réparation d'automobiles; installation de garnitures, de film teinté pour vitres, 
d'essuie-glaces, de phares, de pneus et d'accessoires pour véhicules automobiles (pièces de 
rechange).
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 Numéro de la demande 2,000,118  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES 
LTD.
115 - 17TH Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2S0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses dentaires; implants dentaires; couronnes dentaires; ponts dentaires; orthèses dentaires; 
attelles dentaires; orthèses dentaires pour le sport; protège-dents; orthèses dentaires pour le 
sommeil; prothèses dentaires; prothèses dentaires fraisées; prothèses dentaires fabriquées sur 
mesure.

Services
Classe 40
Fabrication de prothèses dentaires; fabrication sur mesure d'orthèses dentaires; fabrication 
d'orthèses dentaires; fabrication d'attelles dentaires et de protège-dents; services de restauration 
dentaire offerts par des laboratoires dentaires et des techniciens dentaires; services de laboratoire 
dentaire.
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 Numéro de la demande 2,000,696  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1502587

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG
Sindelfinger Straße 21
70771 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Twinline
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Jalousies en métal; stores à enroulement en métal.

 Classe 19
(2) Jalousies d'extérieur en plastique; stores d'extérieur à enroulement en plastique; jalousies 
d'intérieur en plastique; jalousies en tissu.

 Classe 20
(3) Stores d'intérieur à enroulement en plastique; stores d'intérieur à enroulement en tissu.

 Classe 24
(4) Rideaux en tissu.
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 Numéro de la demande 2,000,723  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1502803

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D3PUBLISHER INC.
3-2-3, Kanda Jimbocho,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-0051
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

EARTH DEFENSE FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans 
à cristaux liquides; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux 
portatifs avec écrans à cristaux liquides; microsillons; métronomes; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes à exécution automatique pour instruments de musique 
électroniques; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; 
montures de diapositive; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés dans le domaine du cinéma; 
publications électroniques, nommément livres électroniques; programmes d'exploitation 
informatique; logiciels de jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; logiciels de jeux pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; programmes de jeux téléchargeables; publications électroniques, nommément livres 
téléchargeables; sons, musique et images, nommément musique, balados de nouvelles et livres 
audio téléchargeables.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément stylos et crayons; imprimés, nommément livres et 
magazines.

 Classe 28
(3) Console de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux vidéo d'arcade; machines à sous [appareils de jeu]; jouets, nommément figurines 
d'action; poupées; jeux de go; cartes à jouer japonaises [utagaruta]; jeux d'échecs japonais [jeux 
de shogi]; dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; gobelets à dés; jeux de dames chinoises; jeux 
d'échecs; jeux de dames; accessoires de prestidigitation, nommément cartes à jouer pour tours de 
magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises [hanafuda]; mah-jong; consoles de jeux 
vidéo; équipement de billard; billards électriques verticaux japonais [pachinkos].

Services
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Classe 41
Offre de publications électroniques en ligne, nommément de livres électroniques; services de 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires); organisation d'évènements de 
divertissement, nommément de compétitions de jeux vidéo; offre d'installations récréatives, 
nommément d'appareils d'arcade; location de jouets; arcades; location de consoles de jeux vidéo; 
services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux offerts par des 
moyens de communication sur des téléphones mobiles ou des terminaux de communication 
mobile simplifiés; location de disques magnétiques, de cassettes magnétiques, de cartes 
magnétiques, de circuits électroniques, de disques optiques, de disques magnétiques optiques, de 
CD-ROM, de DVD et de disques durs contenant des programmes pour appareils de jeu grand 
public pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; organisation, 
préparation et tenue d'évènements de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
120538 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 2,000,774  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1502451

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Woom GmbH
Inkustrasse 1-7 Halle 14/5
A-3400 Klosterneuburg
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Vélos; vélos de montagne; selles de vélo; pneus de vélo; guidons de vélo; moteurs de vélo, vélos 
électriques; béquilles de vélo; garde-boue de vélo; cadres de vélo; fourches de vélo (pièces de 
vélo). .

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 
AM 21674/2019 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 745

 Numéro de la demande 2,000,807  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1502746

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Codex Beauty Corporation
3130 Alpine Road, Suite 200
Portola Valley CA 94028
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIACOMPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques vendus comme élément constitutif de produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; produits de 
beauté et de santé, nommément nettoyants en gel et en lotion pour la peau; hydratants pour la 
peau, nommément hydratants pour le corps et hydratants pour le visage; sérums non 
médicamenteux pour la peau, nommément sérums de beauté; crèmes antivieillissement; écrans 
solaires; lotions et huiles solaires; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles de massage; 
lotions pour le corps; lotions pour le ventre; crèmes pour la peau du ventre; savons liquides pour le 
corps pour les humains; crèmes pour la peau des mains et des jambes; huiles et crèmes topiques 
pour la peau et le corps à usage cosmétique, conçues plus précisément pour les pieds; produits 
pour le visage en atomiseur; démaquillants; pains de savon non médicamenteux et savons 
liquides non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour l'érythème fessier; lotions pour 
bébés; huiles pour bébés; produits de soins capillaires; parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88410089 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,900  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1502522

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tela Mela Pty Ltd
41 Boundary Rd
North Melbourne VIC 3051
AUSTRALIA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tela Mela
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses (non alcoolisées), nommément jus de fruits gazeux et eau gazeuse.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2048097 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,978  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc./ Société Financière IGM Inc.
One Canada Centre
447 Portage Avenue 
Winnipeg
MANITOBA
R3C3B6

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IG Living Plan Snapshot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de préparation de documents fiscaux; mise sur pied et administration de régimes 
d'avantages sociaux, y compris d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs, ainsi que de régimes de retraite pour les actionnaires.

Classe 36
(2) Services financiers et de placement, nommément services de placement pour le compte de 
tiers, services de comptes financiers; exploitation, gestion et administration de fonds communs de 
placement; services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la 
planification financière, l'analyse de placements ainsi que la réalisation et la gestion de 
placements et de plans financiers; services de conseil financier concernant la planification 
d'objectifs financiers et services de consultation en placement; établissement de contrats de 
placement ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, aux fonds de placement; services de prêt hypothécaire; services de distribution 
de fonds communs de placement, de rentes, de certificats de placement garanti, de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, de fonds de placement; gestion financière de régimes d'avantages 
sociaux, y compris de régimes d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite pour actionnaires; services de fiduciaire pour 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, fonds enregistrés 
de revenu de retraite et autres fonds communs de placement, rentes de bienfaisance, fiducies 
d'organisme de bienfaisance et fiducies exonérées d'impôt; services d'agence et de courtage 
d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,000,979  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc./ Société Financière IGM Inc.
One Canada Centre
447 Portage Avenue 
Winnipeg
MANITOBA
R3C3B6

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IG Living Plan Assessment
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de préparation de documents fiscaux; mise sur pied et administration de régimes 
d'avantages sociaux, y compris d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs, ainsi que de régimes de retraite pour les actionnaires.

Classe 36
(2) Services financiers et de placement, nommément services de placement pour le compte de 
tiers, services de comptes financiers; exploitation, gestion et administration de fonds communs de 
placement; services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la 
planification financière, l'analyse de placements ainsi que la réalisation et la gestion de 
placements et de plans financiers; services de conseil financier concernant la planification 
d'objectifs financiers et services de consultation en placement; établissement de contrats de 
placement ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, aux fonds de placement; services de prêt hypothécaire; services de distribution 
de fonds communs de placement, de rentes, de certificats de placement garanti, de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, de fonds de placement; gestion financière de régimes d'avantages 
sociaux, y compris de régimes d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite pour actionnaires; services de fiduciaire pour 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, fonds enregistrés 
de revenu de retraite et autres fonds communs de placement, rentes de bienfaisance, fiducies 
d'organisme de bienfaisance et fiducies exonérées d'impôt; services d'agence et de courtage 
d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,001,654  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nautica Apparel, Inc.
1411 Broadway
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

NAUTICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums et huiles essentielles à usage personnel, eau de toilette, eau de Cologne, produits pour le 
corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, désincrustants pour le corps, 
hydratants pour le corps, poudre de bain, poudre pour le corps, savons non médicamenteux à 
usage personnel; baumes non médicamenteux pour les cheveux, la peau et les lèvres; sérums 
non médicamenteux pour les cheveux, la peau et les lèvres; nettoyants pour la peau, lotions et 
crèmes pour la peau, astringents à usage cosmétique, hydratants pour le corps, démaquillant, 
lingettes humides à usage cosmétique, lotions et huiles solaires, écrans solaires, produits solaires 
non médicamenteux; crèmes, gels et hydratants après-soleil; gel douche, sels de bain non 
médicamenteux, bain moussant, déodorants à usage personnel, poudre de talc, produits de 
rasage, crèmes à raser, gels à raser, masques pour le visage, masques en gel pour les yeux, 
dentifrices, bougies de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques, nommément poudre 
pour le visage, base de maquillage, fond de teint, cache-cernes, brillant pour le visage et le corps, 
produits bronzants, rouge à lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres non 
médicamenteux, fard à joues, ombre à paupières, crème contour des yeux, traceur pour les yeux, 
mascara, teinture à cils, faux cils, crayons à sourcils, gel pour les sourcils et boîtiers contenant du 
maquillage; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatifs capillaires, 
lotion capillaire et masques capillaires; produits de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant à 
vernis à ongles, faux ongles, pierres ponces à usage personnel; crèmes et cirages à chaussures, 
shampooings pour animaux de compagnie, huiles aromatiques pour le bain, pot-pourri.
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 Numéro de la demande 2,001,945  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1503955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Guys Marketing, LLC
2450 Lakeside Pkwy. Suite 150-107
Flower Mound TX 75022
TX
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIFTY THRIFTY DENTISTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans le domaine de la dentisterie.

Services
Classe 35
(1) Marketing par affiliation des produits, des services et des évènements de tiers ayant trait à la 
dentisterie; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits, 
des services et des évènements existants de tiers ayant trait à la dentisterie; offre de services 
d'information destinée aux consommateurs et offre de recommandations dans le domaine de la 
dentisterie pour des produits, des services et des évènements.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours de formation continue dans le domaine de la 
dentisterie et du marketing; publication en ligne de revues électroniques, nommément de blogues 
portant sur la dentisterie, marketing par affiliation, vente de matériel dentaire, marketing dentaire, 
consultation dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88235039 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 2,002,002  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1504239

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aero Capital Solutions, Inc.
3700 N. Capital of Texas Hwy, Suite 530
Austin TX 78746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un avion qui vole à travers les lettres ACS.

Services
Classe 35
Gestion des affaires de parcs de véhicules pour des tiers; services de concession (vente en gros 
et au détail) d'aéronefs, de moteurs d'aéronef et de pièces d'aéronef; services d'intermédiaire 
commercial, nommément soutien pour la distribution de fonds entre des prêteurs et des 
emprunteurs en associant ceux ayant un surplus financier à ceux ayant un déficit financier 
concernant l'achat d'aéronefs, de moteurs d'aéronef et de pièces d'aéronef; tâches 
administratives, nommément gestion active du bailleur, facturation des locations au mois, des 
comptes clients, traitement des paiements reçus, gestion de la conformité du bailleur aux 
obligations locatives et production de rapports périodiques, concernant la gestion de portefeuilles 
d'aéronefs et de pièces d'aéronefs loués; services de gestion des affaires de compagnies 
aériennes, de propriétaires d'aéronefs et d'investisseurs dans les aéronefs; marketing d'entreprise, 
nommément sollicitation active pour la vente ou la location d'aéronefs commerciaux ainsi que de 
moteurs et de pièces et de composants d'aéronef commercial, négociation des conditions de 
vente ou de location avec les parties contractantes, documentation sur les conditions, vérification 
au préalable et réalisation des transactions de vente et de location, d'aéronefs ainsi que de 
moteurs et de pièces d'aéronef.
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 Numéro de la demande 2,002,051  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1503836

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Braun Hamburg GmbH & Co. KG
Mönckebergstrasse 17
20095 Hamburg
GERMANY

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

04651/a trip in a bag
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Étuis en cuir; sacs à main en cuir; similicuir; malles et bagages; sacs en cuir tout-aller; sacs à 
dos; parapluies; parasols.

 Classe 25
(2) Vêtements de ville; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; tenues habillées; 
ceinturons; chaussettes; chandails; pantalons, shorts, chemises, chandails, vestes, costumes, 
cravates, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales.

 Classe 26
(3) Boucles de ceinture; fermoirs de ceinture.
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 Numéro de la demande 2,002,074  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1504717

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novatron Sweden AB
Sankt Eriksgatan 117, 4tr
SE-113 43 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAINIMAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires composés de protéines végétales, animales et de lactosérum; 
préparations vitaminiques.

 Classe 30
(2) Barres énergisantes à base de céréales.

 Classe 32
(3) Boissons énergisantes.

Services
Classe 41
(1) Formation en développement personnel ayant trait aux techniques de motivation; organisation 
et tenue d'entraînement mental pour l'amélioration de la performance des athlètes; organisation de 
cours d'entraînement mental pour l'amélioration de la performance des athlètes; cours de 
formation pour la recherche et le développement dans le domaine de l'entraînement physique; 
formation ayant trait à la sécurité au travail; services d'entraînement physique.

Classe 44
(2) Réadaptation physique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018073991 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 2,002,079  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1504190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TANIOBIS GmbH
Im Schleeke 78-91
38642 Goslar
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

AMtrinsic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la transformation industrielle ultérieure de métaux communs bruts et 
mi-ouvrés et de leurs alliages, en granules et en poudre, nommément niobium, rhénium, tantale et 
tungstène; produits de trempe et de soudure.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages, notamment molybdène, niobium, tantale, tungstène, cuivre, 
titane, nickel et aluminium; métaux communs et leurs alliages en poudre.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18117579 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,089  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1503586

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Relic, Inc.
188 Spear St., Suite 1200
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux anneaux concentriques. L'anneau intérieur est sarcelle et 
entoure un cercle blanc qui représente l'arrière-plan. L'anneau extérieur est sarcelle foncé et 
entoure l'anneau du centre. Le blanc figurant sur le dessin représente l'arrière-plan et ne fait pas 
partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le sarcelle et le 
sarcelle foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque de commerce 
est constituée de deux anneaux concentriques. L'anneau intérieur est sarcelle et entoure un cercle 
blanc qui représente l'arrière-plan. L'anneau extérieur est sarcelle foncé et entoure l'anneau du 
centre. Le blanc figurant sur le dessin représente l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour des tiers pour la 
surveillance et l'analyse de la performance d'applications et d'infrastructures logicielles; services 
de consultation et de développement pour la gestion, l'optimisation, le diagnostic, la surveillance, 
l'essai, le suivi, le dépannage, l'analyse et la mise à jour de logiciels et d'applications mobiles pour 
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entreprises; dépannage, à savoir diagnostic de problèmes ayant trait à l'infrastructure étant sur les 
lieux ainsi qu'à du matériel informatique et à du matériel de réseaux informatiques distants pour 
entreprises; essai d'infrastructures étant sur place ainsi que de matériel informatique et de matériel 
de réseaux informatiques distants pour entreprises; services de développement de logiciels 
personnalisés; services de consultation en informatique dans le domaine des SaaS; services de 
consultation en informatique dans le domaine des logiciels-services, nommément configuration, 
implémentation et intégration de services de logiciel-service; consultation en logiciels; services de 
consultation dans le domaine de l'hébergement d'applications logicielles; services de consultation 
sur la conception et l'implémentation de systèmes informatisés d'information pour entreprises; 
consultation dans le domaine de la gestion de la configuration pour logiciels; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes logiciels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,002,139  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1504317

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BlendJet Inc.
5159 Commercial Circle, Suite B
CONCORD CA 94520
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une spirale formée d'une ligne circulaire faisant deux tours en sens 
antihoraire à partir de la gauche du centre pour se terminer en une pointe en haut, à gauche, les 
deux extrémités étant plus fines que le reste du trait.

Produits
 Classe 07

Robots culinaires électriques; batteurs d'aliments électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; batteurs électriques à main à usage domestique; robots culinaires électriques; robots 
culinaires électriques à main.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88480647 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,166  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1504465A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RING FIT ADVENTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; supports de stockage électronique contenant des 
programmes pour appareils de jeux vidéo grand public, nommément cartes mémoire 
préenregistrées de jeux vidéo; supports de stockage électronique contenant des programmes pour 
appareils de jeux électroniques de poche, nommément cartes mémoire préenregistrées de jeux 
vidéo; étuis pour téléphones intelligents; jeux informatiques téléchargeables; chargeurs de batterie 
électrique pour commandes de jeux vidéo; adaptateurs électriques; chargeurs de batterie 
électrique, nommément chargeurs de batterie pour appareils électriques; fichiers d'images 
téléchargeables d'illustrations, de guides d'utilisation, d'audioclips, d'extraits vidéo ayant trait aux 
jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livrets, manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément jeux d'adresse et jeux de fête; jouets, nommément jouets en peluche, 
figurines d'action et figurines jouets à collectionner; jouets rembourrés; poupées; jeux portatifs 
avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; 
appareils de jeux vidéo; commandes pour jouets, nommément télécommandes interactives pour 
jeux vidéo et commandes électroniques manuelles pour appareils de jeux vidéo électroniques; 
commandes pour consoles de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; appareils de jeux d'arcade; 
jeux de plateau; cartes à jouer; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de 
poche; équipement de sport, nommément équipement d'exercice manuel, plus précisément poids 
d'exercice comprenant des commandes de jeux électroniques et vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-121286 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,193  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1504925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc.
1230 Avenue of the Americas
New York NY 10020
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une lettre « T » majuscule stylisée et creuse, laquelle est scindée par 
un arc plein.

Services
Classe 41
Services d'édition, nommément publication de livres, de livres électroniques, de livres audio et 
édition de publications électroniques, nommément d'oeuvres littéraires; diffusion d'information sur 
l'édition ayant trait aux livres, aux livres électroniques, aux livres audio et aux oeuvres littéraires 
par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88477434 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,222  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1504959

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puppet, Inc.
308 SW 2nd Ave., Fifth Floor
Portland OR 97204
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un pentagone stylisé comportant une ouverture à gauche et un tracé 
qui relie la forme du pentagone à un hexagone au centre du pentagone. Quatre traits verticaux 
s'élèvent de la partie supérieure du pentagone, les deux traits près du centre étant légèrement 
plus longs, et le dessus des traits semblant former une pente descendante de chaque côté. À 
droite du dessin figure le mot « puppet » au-dessus du mot « Remediate ».

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

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité informatique téléchargeables et enregistrés pour la gestion des vulnérabilités 
axée sur les menaces et les risques; logiciels de sécurité informatique téléchargeables et 
enregistrés pour la simplification de la recherche, de la hiérarchisation et de la gestion des 
vulnérabilités grâce à l'automatisation; logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'administration 
de réseaux informatiques locaux; logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'automatisation des 
tâches et de l'administration d'ordinateurs, de serveurs, de réseaux et d'appareils; logiciels 
téléchargeables et enregistrés pour l'envoi de rapports et d'alertes concernant l'accès à des 
ordinateurs, à des serveurs, à des réseaux et à des appareils et leur utilisation et concernant les 
modifications aux données des appareils et aux processus d'affaires; plateformes logicielles 
téléchargeables et enregistrées pour le développement, l'essai, le déploiement et la surveillance 
de logiciels de contrôle, de vérification, de gestion et de surveillance des stocks; systèmes 
d'exploitation de réseau, nommément logiciels d'exploitation de réseau local (RL) téléchargeables 
et logiciels d'exploitation de serveur d'accès infonuagique téléchargeables; logiciels 
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téléchargeables et enregistrés pour l'automatisation de la configuration et du déploiement 
d'infrastructures de serveur distribuées; plateformes logicielles téléchargeables et enregistrées 
pour la collaboration, l'intégration de flux de travaux et le développement d'applications Web 
polyvalentes; outils de développement de logiciels téléchargeables et enregistrés pour le 
développement de logiciels d'application; logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'exploration 
et la consultation de ressources infonuagiques; logiciels téléchargeables et enregistrés pour 
l'administration de réseaux; plateformes logicielles téléchargeables et enregistrées pour 
l'administration de réseaux ainsi que l'exploration et la consultation de ressources infonuagiques; 
outils de développement de logiciels téléchargeables et enregistrés; logiciels téléchargeables et 
enregistrés pour l'inspection, la lecture, l'analyse et la communication de données de conteneur; 
plateformes logicielles téléchargeables et enregistrées pour l'administration de réseau ainsi que 
l'inspection, la lecture, l'analyse et la communication de données de conteneur.

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

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des vulnérabilités axée 
sur les menaces et les risques, pour la simplification de la recherche, de la hiérarchisation et de la 
gestion des vulnérabilités grâce à l'automatisation, et pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; services de consultation dans les domaines de la sélection, de 
l'implémentation, de la configuration et de l'utilisation de systèmes logiciels; installation de 
logiciels, mise à jour de programmes informatiques; consultation dans le domaine des systèmes 
informatiques, nommément consultation en développement, en implémentation et en maintenance 
de logiciels; services de soutien technique pour logiciels, nommément dépannage de logiciels, 
offre de mises à jour et de mises à niveau de logiciels, ainsi que consultation et conseils 
concernant l'utilisation de logiciels pour l'automatisation du déploiement et de l'exploitation de 
logiciels; programmation informatique; services de consultation en logiciels; location de logiciels; 
installation de logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; 
récupération de données informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88411738 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 2,002,247  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1503717

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Theragun, Inc.
9420 Wilshire Blvd., Fourth Floor
Beverly Hills CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASSAGE REINVENTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
MASSAGE

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments de massage, nommément neurostimulateurs électriques transcutanés 
(NSTC), stimulateurs musculaires électroniques et stimulateurs à impulsion électronique pour 
programmes d'entraînement physique et d'exercice pour stimuler les muscles et augmenter la 
force et la performance physique; appareils de massage vibrants électriques thérapeutiques pour 
le corps; machines de traitement aux ultrasons et de massage à percussion, nommément 
appareils de massage pour réduire les douleurs aux muscles et aux tissus mous; appareils de 
massage des pieds, appareils de massage du dos, appareils de massage du cou, appareils de 
massage des épaules, appareils de massage à main et appareils de massage facial; rouleaux de 
massage en mousse, barres de massage à rouler et balles de massage pour l'autodécontraction 
des muscles et le soulagement de la douleur; appareils de massage électriques, nommément 
appareils de massage vibrants électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88471826 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,261  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1505102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GABRIEL PERFORMANCE PRODUCTS, LLC
388 South Main Street, Suite 320
Akron OH 44311
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

RoyOxy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, nommément résines époxydes à l'état brut, dispersions d'agent de traitement 
pour la préparation d'enduits transparents, de peintures-émail et d'apprêts, réactifs diluants pour 
résines époxydes, accélérateurs de vulcanisation, additifs pour la fabrication de peintures 
industrielles, d'adhésifs généraux et de composites pour l'aérospatiale, nommément résines 
artificielles à l'état brut; modificateurs de rhéologie pour utilisation dans le domaine des matériaux 
de revêtement.



  2,002,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 764

 Numéro de la demande 2,002,281  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1503797

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digi-Key Corporation
701 Brooks Avenue South
Thief River Falls MN 56701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGI-KEY ELECTRONICS & AUTOMATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
ELECTRONICS et AUTOMATION

Services
Classe 35
Services informatisés de magasin de vente en gros et au détail en ligne et services de concession 
dans les domaines des composants électroniques, du matériel informatique et des produits 
d'automatisation industriels, nommément des commandes d'automatisation industrielle, des 
interfaces d'exploitation, des capteurs et de la robotique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88676030 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,372  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1218222

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juan Carlos Font i Mas
Av. de la Tecnología, 25
E-08840 VILADECANS
SPAIN

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MESOPEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour le corps; parfums; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques pour la 
peau et produits de soins de la peau antivieillissement; lotions capillaires cosmétiques; dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné; emplâtres, matériel de pansement; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire.
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 Numéro de la demande 2,002,418  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTUNE SKIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; services de loterie.
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 Numéro de la demande 2,003,353  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1506251

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmileDirectClub, LLC
414 Union Street, 8th Floor
Nashville TN 37219
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

SMILE DIRECT CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lampes portatives à égoportrait pour la photographie par téléphone mobile; cartes-cadeaux 
magnétiques codées; cartes-cadeaux téléchargeables pour la livraison numérique.

 Classe 14
(2) Bandes en caoutchouc et en silicone, à savoir bracelets.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et chandails à capuchon.

Services
Classe 35
Points de vente au détail de trousses pour empreintes dentaires, de fournitures orthodontiques et 
dentaires, d'articles-cadeaux, ainsi que coordination de traitements par des professionnels des 
soins dentaires autorisés au moyen de la télédentisterie; services de magasin de vente au détail 
en ligne de trousses pour empreintes dentaires, de fournitures orthodontiques et dentaires, 
d'articles-cadeaux, de cartes-cadeaux ainsi que de vêtements et d'accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88975564 en liaison avec le même genre de produits; 26 mars 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88356711 en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,003,737  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREASURE BOX DYNASTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88724339 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,003,738  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREASURE BOX KINGDOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88724342 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,004,185  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1507087

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andreas König MBA; Alexander Pecka
Rehsteig 14
A-2384 Breitenfurt bei Wien
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque de commerce est 
constituée d'un dessin de chien noir et blanc avec une couronne noire et des lunettes de soleil 
jaunes, ainsi que du mot noir DOGGY et du mot jaune KINGDOM.

Produits
 Classe 18

(1) Laisses pour chiens; colliers pour chiens; vêtements pour chiens.

 Classe 31
(2) Nourriture pour chiens; produits alimentaires pour chiens.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
22080/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,311  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1506746

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAMBRO LUNDIA AB
Magistratsvägen 16
SE-226 43 LUND
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRISMALUNG+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément cartouches d'élimination du dioxyde de carbone à 
usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018081751 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,336  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1507282

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIIX CLASSY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes électroniques; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément 
poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; coupe-cigares; cigares; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; bâtons pour le nettoyage et 
la désinfection de cigarettes électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, 
nommément chiffons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour 
cigarettes électroniques; tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; bâtons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; 
atomiseurs pour cigarettes électroniques; étuis de protection pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes 
électroniques; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes 
électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; appareils de nettoyage 
électriques pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs. .

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190084578 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,359  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1507469

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BULGARI S.p.A.
Lungotevere Marzio, 11
I-00186 Roma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BVLGARI ALLEGRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Eau de Cologne; mousse pour le bain; revitalisants; cosmétiques; déodorants pour humains; 
produits pour le corps en vaporisateur; gels de bain et de douche, savons pour le corps, gel 
moussant pour le bain; eau de parfum; trousses de cosmétiques; lotions parfumées pour le corps 
[produits de toilette]; eau de toilette; émulsions pour le corps à usage cosmétique; désincrustant 
pour le corps; extraits de parfum; parfums; gels de bain moussants; gels nettoyants; fixatifs 
capillaires; lotions hydratantes pour le corps; lotions capillaires protectrices; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles naturelles pour parfums; huiles de bain non médicamenteuses; huiles 
parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; huiles pour la parfumerie; huiles 
essentielles et extraits aromatiques, nommément huiles essentielles aromatiques; produits 
parfumés, nommément parfums; parfumerie, nommément savons parfumés; parfums et 
parfumerie; savons à usage personnel; savons liquides; savons en gel; savons parfumés; 
shampooing; shampooings revitalisants; produit parfumé pour le corps en vaporisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018102792 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,414  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 0914650

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DASHCODE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour le développement 
d'applications logicielles; logiciels pour aider les développeurs à créer, à développer, à coder, à 
compiler, à déboguer et à déployer d'autres logiciels, nommément des codes de programme et 
des applications logicielles.
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 Numéro de la demande 2,004,433  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1498444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kindred Biosciences, Inc.
#200, 1555 Bayshore Highway
Burlingame CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIMETA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques.
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 Numéro de la demande 2,005,071  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1507941

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin, Justin J.
3 Harbor Court
Centerport NY 11721
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LavaLock
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Pièces pour barbecues, fumoirs et poêles à bois, nommément déflecteurs, déflecteurs de 
chaleur, paniers de charbon, registres et plats à gril.

 Classe 17
(2) Joints pour barbecues, fumoirs et poêles à bois.
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 Numéro de la demande 2,005,110  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1508265

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETA' AGRICOLA IL BORGHETTO DI 
RAZZABONI - SOCIETA' SEMPLICE
Via Della Saliceta/Str.Prov.5, 15
I-41036 MEDOLLA (MO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENTIVENTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin, gin, rhum, whiskey; préparations alcoolisées 
pour faire des boissons, nommément sirops pour faire des boissons alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000023558 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,226  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1508526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11 BIT STUDIOS SA
Ul. Brzeska 2
PL-03-737 WARSZAWA
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROSTPUNK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeu; logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques enregistrés; jeux vidéo [jeux informatiques], à 
savoir programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; jeux vidéo sur disque 
[logiciels]; plateformes logicielles, nommément jeux informatiques, plateformes logicielles pour le 
réseautage social et les interactions sociales, le développement d'applications, l'hébergement 
Web, la gestion de bases de données; programmes informatiques pour jeux vidéo et 
informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet [logiciels]; étuis 
pour téléphones intelligents et tablettes; films protecteurs à cristaux liquides pour téléphones 
intelligents; tapis de souris; lunettes de soleil; casques d'écoute; étuis à lunettes; films vidéo; films; 
films téléchargeables; cordes de sécurité pour la protection contre les chutes, cordons pour 
téléphones mobiles, cordons pour appareils photo et caméras, cordons de lunettes, cordons pour 
cartes d'identité magnétiques.

 Classe 16
(2) Instruments d'écriture; articles de papeterie, nommément papeterie pour le bureau, papeterie, 
articles de papeterie imprimés, reliures, sceaux de papeterie, étuis pour articles de papeterie, 
articles de papeterie pour l'écriture; produits en papier jetables, nommément serviettes de table en 
papier, dessous-de-plat en papier, sous-verres en papier, serviettes de table en papier, serviettes 
en papier; imprimés, nommément affiches en papier, livres, magazines, manuels, curriculums, 
bulletins d'information, cartes d'information et brochures dans le domaine des jeux vidéo; 
écriteaux; affiches; autocollants [articles de papeterie]; livres; bandes dessinées; magazines 
[périodiques].

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, hauts courts, hauts en molleton, hauts à 
capuchon, débardeurs, chandails molletonnés, blouses, chandails, cardigans, manteaux, vestes, 
blousons d'entraînement, gilets, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, salopettes, shorts, 
robes, vêtements de nuit, robes de chambre, vêtements de bain, vêtements de plage, jupes, 



  2,005,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 779

vêtements de dessous, noeuds papillon, cravates, gants, foulards, chaussettes, ceintures en cuir; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, 
pantoufles; chapeaux; sous-vêtements.

 Classe 26
(4) Boutons, fermetures à glissière, garnitures, broches, boucles de ceinture, lacets de chaussure, 
attaches pour vêtements, bordures et passepoils pour vêtements [accessoires vestimentaires]; 
pièces d'articles textiles décoratifs pour les cheveux; pièces pour vêtements; épingles, 
nommément épingles de marquage, épingles à chapeau, épingles à cheveux.

 Classe 28
(5) Jeux et accessoires pour jeux, nommément jeux d'arcade, jeux de fête, dés, casques d'écoute 
de jeu conçus pour jouer à des jeux vidéo, pavés numériques de jeu, commandes pour consoles 
de jeu, commandes de jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo; jeux informatiques de poche; 
jeux électroniques, nommément jeux électroniques de poche, consoles de jeu de poche, appareils 
de jeux électroniques de poche, jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être 
utilisés avec un téléviseur uniquement; appareils de jeux vidéo de poche; jouets, nommément 
jouets en peluche, figurines d'action; jeux de cartes; jeux de rôle; jeux de plateau; jeux de plateau 
électroniques; figurines jouets; figurines d'action jouets; personnages jouets en plastique; figurines 
jouets à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018138407 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,997  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Sero
200 RIVERSIDE PKWY
FRANKFORD
ONTARIO
K0K2C0

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 centre des 
lettres est blanc avec des reflets gris dans les parties supérieure et inférieure qui se fondent 
légèrement dans le blanc du centre. Le dessin de deux hameçons placé entre les deux mots est 
blanc avec des reflets gris près de la partie inférieure du dessin. La lettre G au centre du dessin de 
deux hameçons est entièrement gris clair.

Produits
 Classe 28

Hameçons.
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 Numéro de la demande 2,006,346  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1509067

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patent Seekers Ltd
6 Cedar Court, Hazell Drive
Newport NP10 8FY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TM WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable donnant accès à des bases de données en ligne dans le domaine de la 
propriété intellectuelle et permettant de les consulter; bases de données électroniques dans le 
domaine de la propriété intellectuelle.

Services
Classe 42
(1) Offre d'une base de données interrogeable en ligne pour la recherche de marques de 
commerce, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la recherche de marques de commerce; hébergement de bases de données interrogeables 
en ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle; maintenance et mise à jour de logiciels pour 
des bases de données interrogeables en ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable donnant accès à des bases de données en 
ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle et permettant de les consulter; logiciel-service 
(SaaS) dans le domaine de la propriété intellectuelle; offre d'un moteur de recherche pour obtenir 
des données concernant les marques de commerce.

Classe 45
(2) Offre d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle, y compris par Internet et au 
moyen de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003383360 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 2,006,974  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essity Hygiene and Health Aktiebolag
405 03
Göteborg, 
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENA STYLISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques absorbantes pour incontinents; protège-dessous; 
protège-culottes hygiéniques; serviettes pour incontinents; couches pour incontinents; serviettes 
hygiéniques munies de ceintures pour incontinents; préparations pharmaceutiques pour les soins 
de la peau, nommément préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse, 
pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse ainsi que pour traiter les infections 
cutanées bactériennes, les mycoses cutanées, les infections cutanées virales et les infections 
cutanées parasitaires; lingettes désinfectantes; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, 
nommément lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, lingettes humides 
médicamenteuses contre les hémorroïdes; onguents à usage pharmaceutique, nommément 
onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, onguents antibiotiques, 
onguents pour le traitement des hémorroïdes et onguents pour les coups de soleil; pansements; 
préparations antiseptiques pour le traitement des plaies; culottes hygiéniques; culottes pour tenir 
en place les serviettes hygiéniques.
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 Numéro de la demande 2,007,341  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YRC Worldwide Inc.
(a Delaware corporation)
10990 Roe Avenue
Overland Park, KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la distribution de produits et de la 
logistique, nommément services de gestion des opérations, logistique de transport et de 
distribution, logistique inverse concernant le transport et la distribution de produits, gestion de la 
chaîne logistique ainsi que systèmes et solutions de transport et de distribution de produits; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des 
services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de distribution de produits pour des 
tiers; services de logistique de transport, nommément organisation du transport et de la livraison 
de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire 
ou camion; services de logistique de transport, nommément planification et ordonnancement de 
l'expédition de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de repérage de véhicules et de surveillance de leur 
emplacement, nommément repérage, recherche et surveillance de l'emplacement géographique 
de véhicules commerciaux, de navires et d'aéronefs ainsi que surveillance d'autres paramètres 
d'état par communication avec des instruments en réseau installés sur ces véhicules.

Classe 39
(2) Transport national et international de fret avec un transporteur public par camion, train, avion 
ou navire ainsi que services d'expédition nationale et internationale de fret; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de documents, 
de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage, exécution de 
commandes et emballage à des fins d'expédition de documents, de colis, de matières premières 
et d'autre fret pour des tiers; courtage en transport de fret; services d'expédition de fret par voie 
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aérienne; consultation en transport de fret dans le domaine du transport de fret par camion, train, 
avion et navire; services d'expédition de fret; services de transport de produits, nommément 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de documents, de 
paquets, de fret et de colis par des véhicules terrestres, des transporteurs aériens et des 
transporteurs maritimes; services de gestion de fret, nommément préparation de documents et de 
factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, 
des intranets et Internet à des fins commerciales; repérage et suivi informatisés de colis en transit 
pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; surveillance et repérage 
d'expéditions de colis pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; suivi 
électronique d'information sur le fret pour des tiers à des fins d'administration des affaires; services 
d'expédition de fret, nommément dédouanement.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/533,291 en liaison avec le même genre de services (2); 24 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/533,291 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 2,007,343  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YRC Worldwide Inc.
(a Delaware corporation)
10990 Roe Avenue
Overland Park, KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la distribution de produits et de la 
logistique, nommément services de gestion des opérations, logistique de transport et de 
distribution, logistique inverse concernant le transport et la distribution de produits, gestion de la 
chaîne logistique ainsi que systèmes et solutions de transport et de distribution de produits; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des 
services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de distribution de produits pour des 
tiers; services de logistique de transport, nommément organisation du transport et de la livraison 
de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire 
ou camion; services de logistique de transport, nommément planification et ordonnancement de 
l'expédition de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de repérage de véhicules et de surveillance de leur 
emplacement, nommément repérage, recherche et surveillance de l'emplacement géographique 
de véhicules commerciaux, de navires et d'aéronefs ainsi que surveillance d'autres paramètres 
d'état par communication avec des instruments en réseau installés sur ces véhicules.

Classe 39
(2) Transport national et international de fret avec un transporteur public par camion, train, avion 
ou navire ainsi que services d'expédition nationale et internationale de fret; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de documents, 
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de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage, exécution de 
commandes et emballage à des fins d'expédition de documents, de colis, de matières premières 
et d'autre fret pour des tiers; courtage en transport de fret; services d'expédition de fret par voie 
aérienne; consultation en transport de fret dans le domaine du transport de fret par camion, train, 
avion et navire; services d'expédition de fret; services de transport de produits, nommément 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de documents, de 
paquets, de fret et de colis par des véhicules terrestres, des transporteurs aériens et des 
transporteurs maritimes; services de gestion de fret, nommément préparation de documents et de 
factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, 
des intranets et Internet à des fins commerciales; repérage et suivi informatisés de colis en transit 
pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; surveillance et repérage 
d'expéditions de colis pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; suivi 
électronique d'information sur le fret pour des tiers à des fins d'administration des affaires; services 
d'expédition de fret, nommément dédouanement.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/533,299 en liaison avec le même genre de services (2); 24 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/533,299 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 2,008,018  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Leukemia & Lymphoma Society, Inc.
3 International Drive
Suite 200
Rye Brook, NY 10573
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le violet, 
le blanc et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots stylisés TEAM IN TRAINING. Le mot TEAM est violet tandis que les mots IN 
TRAINING en dessous sont blancs. Les mots sont placés en oblique dans un écu. L'écu est violet 
à l'intérieur avec une bande diagonale blanche sur laquelle figure le mot TEAM. Autour de l'écu 
violet figure une bordure blanche suivie d'une bordure violette, laquelle est suivie d'une bordure 
verte. Dans le coin supérieur gauche de l'écu interne violet figure une goutte rouge. L'arrière-plan 
blanc figurant à l'extérieur de la bordure verte de l'écu n'est pas revendiqué comme caractéristique 
de la marque.

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, nommément épinglettes décoratives.

 Classe 16
(2) Affiches en papier imprimées; dossards imprimés.
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 Classe 25
(3) Tee-shirts; débardeurs; maillots de vélo; combinaisons isothermes; chaussettes; vestes; 
chandails molletonnés à capuchon; chandails molletonnés; polos; jambières; manches de 
protection contre le soleil; cuissards à bretelles; maillots; bonnets de natation; bandanas; couvre-
chefs, nommément chapeaux, visières et petits bonnets.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation à la recherche, au traitement, à l'information et au soutien concernant le cancer 
pour les patients et les familles; sensibilisation aux cancers et à l'importance de la recherche 
continue, du traitement, de l'information et du soutien pour les patients et leurs familles.

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

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/540640 en liaison avec le même genre de produits (1); 26 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/540640 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88
/540640 en liaison avec le même genre de services (2); 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/540640 en liaison avec le même genre de services (1); 26 
juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/540640 en liaison 
avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 2,008,420  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bakkt Holdings,  LLC
5660 New Northside Drive
3rd Floor
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables, logiciels d'application mobiles téléchargeables et matériel 
informatique, tous pour la création, l'envoi et la réception de courriels, de messages vocaux, de 
messages texte, offre de services de moteur de recherche et offre de services de réseautage 
social dans le domaine des services financiers; logiciels d'application téléchargeables, logiciels 
d'application mobiles téléchargeables et matériel informatique, tous pour faciliter la transmission 
électronique de fichiers numériques, nommément de fichiers contenant des données vocales, des 
sons, de la musique, des illustrations, des images, du contenu audio, du contenu vidéo, de 
l'information et des messages entre utilisateurs, tous dans le domaine des services financiers; 
logiciels téléchargeables, logiciels d'application mobiles téléchargeables et matériel informatique, 
tous pour l'amélioration des fonctions d'applications de messagerie texte et de messagerie 
instantanée, nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images et 
de vidéos à des messages texte et à des messages instantanés; logiciels d'application 
téléchargeables, logiciels d'application mobiles téléchargeables et matériel informatique, tous pour 
l'offre d'un site Web interactif comprenant des services de clavardage, de forums, de messagerie 
instantanée et de réseautage social en ligne pour les utilisateurs, tous dans le domaine des 
services financiers; logiciels d'interface de programmation d'applications (API) téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de créer des logiciels pour offrir des services de réseautage social en 
ligne et permettre l'extraction, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de 
fichiers numériques, nommément de fichiers contenant des données vocales, des sons, de la 
musique, des illustrations, des images, du contenu audio, du contenu vidéo, de l'information et des 
messages, tous dans le domaine des services financiers; logiciels téléchargeables et matériel 
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informatique pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la liaison, le partage et l'offre de 
contenu électronique, nommément de messages texte et instantanés, de photos, de rapports 
électroniques, d'images numériques, d'illustrations numériques, de balados, de diaporamas, 
d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et de contenu audio, vidéo et d'information 
diffusés en continu en direct au moyen de réseaux informatiques et réseaux de communication, 
tous dans le domaine des services financiers; logiciels téléchargeables et matériel informatique qui 
fournissent un accès Web à des programmes informatiques et à des services en ligne pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels, à des services de messagerie vocale, de messagerie 
texte, de moteur de recherche et de réseautage social, le tout par un système d'exploitation et 
d'une interface de portail Web, tous dans le domaine des services financiers.

Services
Classe 36
(1) Services d'échange de marchandises électroniques, de cryptomonnaies, de récompenses et 
de jetons numériques; offre de services financiers, en l'occurrence services d'échange de 
marchandises et de dérivés de marchandises, de cryptomonnaies et de récompenses ainsi que de 
jetons numériques; offre de services d'échange en ligne, en l'occurrence achat et vente en ligne 
de marchandises et de dérivés de marchandises, de cryptomonnaies et de récompenses ainsi que 
de jetons numériques; diffusion en ligne de prix de marchandises et de dérivés de marchandises, 
de cryptomonnaies et de récompenses ainsi que de jetons numériques et d'information financière 
connexe; services financiers, en l'occurrence offre d'aide à des tiers pour l'exécution d'opérations 
financières concernant des marchandises et des dérivés de marchandises, des cryptomonnaies et 
des récompenses ainsi que des jetons numériques; services ayant trait aux opérations financières, 
nommément à l'échange de marchandises et de dérivés de marchandises, de cryptomonnaies, et 
de récompenses ainsi que de jetons numériques; offre de services financiers, en l'occurrence 
offre, commandite, gestion et administration de marchandises, de dérivés de marchandises, de 
cryptomonnaies, de récompenses et de jetons numériques; services de commerce, nommément 
services de traitement d'opérations de paiement, nommément services de passerelle de paiement 
et services de virement électronique de fonds; services de garde de biens financiers, nommément 
garde d'actifs financiers pour des tiers à des fins de gestion financière.

Classe 38
(2) Offre de transmission électronique de courriels, de messages vocaux, de messages texte, de 
messages Web et de messages instantanés; offre d'accès à une base de données en ligne 
permettant aux utilisateurs autorisés de rechercher des courriels, des messages et des fichiers de 
données numériques, nommément des fichiers contenant des données vocales, des sons, de la 
musique, des illustrations, des images, du contenu audio, du contenu vidéo, de l'information et des 
messages, stockés sur leur appareil de communication mobile, nommément leur téléphone 
intelligent, leur tablette, ou leur ordinateur portatif; offre de forums en ligne pour la communication 
sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs à des fins de réseautage social; services de 
communication (diffusion), nommément transmission de courriels, de messages texte et de 
messages vocaux téléphoniques à des destinataires désignés pour des tiers; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers de données numériques, 
nommément de fichiers contenant des données vocales, des sons, de la musique, des 
illustrations, des images, du contenu audio, du contenu vidéo, de l'information et des messages 
par des terminaux informatiques par des réseaux de données; offre de liaisons de communication 
en ligne qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web locales ou mondiales.
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Classe 42
(3) Offre de moteurs de recherche sur Internet; services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de créer des groupes et 
d'organiser des évènements, de prendre part à des discussions et de faire du réseautage social, 
d'affaires et communautaire; services informatiques, nommément hébergement de ressources 
Web en ligne permettant à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, des évènements et des 
discussions interactives par des réseaux de communication; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), offrant des logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la 
publication, l'affichage, la publication sur blogue, la liaison et l'échange de fichiers numériques, 
nommément de fichiers contenant des données vocales, des sons, de la musique, des 
illustrations, des images, du contenu audio, du contenu vidéo, de l'information et des messages 
entre utilisateurs, tous dans le domaine des services financiers; offre d'un réseau compatible avec 
Internet permettant aux utilisateurs de transférer et de partager des fichiers numériques, 
nommément des fichiers contenant des données vocales, des sons, de la musique, des 
illustrations, des images, du contenu audio, du contenu vidéo, de l'information et des messages 
avec et entre différents sites Web, tous dans le domaine des services financiers; hébergement 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils 
personnels contenant de l'information sur le réseautage social ainsi que de transférer et de 
partager ces renseignements; services informatiques, nommément création d'index d'information, 
de bases de données et de sites Web basés sur un réseau informatique, tous dans le domaine 
des services financiers; hébergement d'un site Web offrant une technologie permettant aux 
utilisateurs de téléverser et de partager des fichiers numériques, nommément des fichiers 
contenant des données vocales, des sons, de la musique, des illustrations, des images, du 
contenu audio, du contenu vidéo, de l'information et des messages; hébergement d'un site Web 
interactif offrant une technologie permettant aux utilisateurs de clavarder et d'envoyer des 
messages; fournisseur de services applicatifs (FSA), offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) permettant aux utilisateurs de créer des logiciels pour l'offre de 
services de réseautage social en ligne et pour l'extraction, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation et la gestion de fichiers numériques, nommément de fichiers contenant des données 
vocales, des sons, de la musique, des illustrations, des images, du contenu audio, du contenu 
vidéo, de l'information et des messages, tous dans le domaine des services financiers; services de 
partage de fichiers poste à poste, nommément offre d'un réseau compatible avec Internet 
permettant aux utilisateurs de transférer et de partager des fichiers numériques, nommément des 
fichiers contenant des données vocales, des sons, de la musique, des illustrations, des images, du 
contenu audio, du contenu vidéo, de l'information et des messages avec et entre différents sites 
Web, tous dans le domaine des services financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/774,127 en liaison avec le même genre de produits; 27 janvier 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/774,127 en liaison avec le même genre de 
services (3); 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/774,
127 en liaison avec le même genre de services (2); 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/774,127 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,008,423  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bakkt Holdings,  LLC
5660 New Northside Drive
3rd Floor
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables, logiciels d'application mobiles téléchargeables et matériel 
informatique, tous pour la création, l'envoi et la réception de courriels, de messages vocaux, de 
messages texte, offre de services de moteur de recherche et offre de services de réseautage 
social dans le domaine des services financiers; logiciels d'application téléchargeables, logiciels 
d'application mobiles téléchargeables et matériel informatique, tous pour faciliter la transmission 
électronique de fichiers numériques, nommément de fichiers contenant des données vocales, des 
sons, de la musique, des illustrations, des images, du contenu audio, du contenu vidéo, de 
l'information et des messages entre utilisateurs, tous dans le domaine des services financiers; 
logiciels téléchargeables, logiciels d'application mobiles téléchargeables et matériel informatique, 
tous pour l'amélioration des fonctions d'applications de messagerie texte et de messagerie 
instantanée, nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images et 
de vidéos à des messages texte et à des messages instantanés; logiciels d'application 
téléchargeables, logiciels d'application mobiles téléchargeables et matériel informatique, tous pour 
l'offre d'un site Web interactif comprenant des services de clavardage, de forums, de messagerie 
instantanée et de réseautage social en ligne pour les utilisateurs, tous dans le domaine des 
services financiers; logiciels d'interface de programmation d'applications (API) téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de créer des logiciels pour offrir des services de réseautage social en 
ligne et permettre l'extraction, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de 
fichiers numériques, nommément de fichiers contenant des données vocales, des sons, de la 
musique, des illustrations, des images, du contenu audio, du contenu vidéo, de l'information et des 
messages, tous dans le domaine des services financiers; logiciels téléchargeables et matériel 
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informatique pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la liaison, le partage et l'offre de 
contenu électronique, nommément de messages texte et instantanés, de photos, de rapports 
électroniques, d'images numériques, d'illustrations numériques, de balados, de diaporamas, 
d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et de contenu audio, vidéo et d'information 
diffusés en continu en direct au moyen de réseaux informatiques et réseaux de communication, 
tous dans le domaine des services financiers; logiciels téléchargeables et matériel informatique qui 
fournissent un accès Web à des programmes informatiques et à des services en ligne pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels, à des services de messagerie vocale, de messagerie 
texte, de moteur de recherche et de réseautage social, le tout par un système d'exploitation et 
d'une interface de portail Web, tous dans le domaine des services financiers.

Services
Classe 36
(1) Services d'échange de marchandises électroniques, de cryptomonnaies, de récompenses et 
de jetons numériques; offre de services financiers, en l'occurrence services d'échange de 
marchandises et de dérivés de marchandises, de cryptomonnaies et de récompenses ainsi que de 
jetons numériques; offre de services d'échange en ligne, en l'occurrence achat et vente en ligne 
de marchandises et de dérivés de marchandises, de cryptomonnaies et de récompenses ainsi que 
de jetons numériques; diffusion en ligne de prix de marchandises et de dérivés de marchandises, 
de cryptomonnaies et de récompenses ainsi que de jetons numériques et d'information financière 
connexe; services financiers, en l'occurrence offre d'aide à des tiers pour l'exécution d'opérations 
financières concernant des marchandises et des dérivés de marchandises, des cryptomonnaies et 
des récompenses ainsi que des jetons numériques; services ayant trait aux opérations financières, 
nommément à l'échange de marchandises et de dérivés de marchandises, de cryptomonnaies, et 
de récompenses ainsi que de jetons numériques; offre de services financiers, en l'occurrence 
offre, commandite, gestion et administration de marchandises, de dérivés de marchandises, de 
cryptomonnaies, de récompenses et de jetons numériques; services de commerce, nommément 
services de traitement d'opérations de paiement, nommément services de passerelle de paiement 
et services de virement électronique de fonds; services de garde de biens financiers, nommément 
garde d'actifs financiers pour des tiers à des fins de gestion financière.

Classe 38
(2) Offre de transmission électronique de courriels, de messages vocaux, de messages texte, de 
messages Web et de messages instantanés; offre d'accès à une base de données en ligne 
permettant aux utilisateurs autorisés de rechercher des courriels, des messages et des fichiers de 
données numériques, nommément des fichiers contenant des données vocales, des sons, de la 
musique, des illustrations, des images, du contenu audio, du contenu vidéo, de l'information et des 
messages, stockés sur leur appareil de communication mobile, nommément leur téléphone 
intelligent, leur tablette, ou leur ordinateur portatif; offre de forums en ligne pour la communication 
sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs à des fins de réseautage social; services de 
communication (diffusion), nommément transmission de courriels, de messages texte et de 
messages vocaux téléphoniques à des destinataires désignés pour des tiers; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers de données numériques, 
nommément de fichiers contenant des données vocales, des sons, de la musique, des 
illustrations, des images, du contenu audio, du contenu vidéo, de l'information et des messages 
par des terminaux informatiques par des réseaux de données; offre de liaisons de communication 
en ligne qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web locales ou mondiales.
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Classe 42
(3) Offre de moteurs de recherche sur Internet; services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de créer des groupes et 
d'organiser des évènements, de prendre part à des discussions et de faire du réseautage social, 
d'affaires et communautaire; services informatiques, nommément hébergement de ressources 
Web en ligne permettant à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, des évènements et des 
discussions interactives par des réseaux de communication; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), offrant des logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la 
publication, l'affichage, la publication sur blogue, la liaison et l'échange de fichiers numériques, 
nommément de fichiers contenant des données vocales, des sons, de la musique, des 
illustrations, des images, du contenu audio, du contenu vidéo, de l'information et des messages 
entre utilisateurs, tous dans le domaine des services financiers; offre d'un réseau compatible avec 
Internet permettant aux utilisateurs de transférer et de partager des fichiers numériques, 
nommément des fichiers contenant des données vocales, des sons, de la musique, des 
illustrations, des images, du contenu audio, du contenu vidéo, de l'information et des messages 
avec et entre différents sites Web, tous dans le domaine des services financiers; hébergement 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils 
personnels contenant de l'information sur le réseautage social ainsi que de transférer et de 
partager ces renseignements; services informatiques, nommément création d'index d'information, 
de bases de données et de sites Web basés sur un réseau informatique, tous dans le domaine 
des services financiers; hébergement d'un site Web offrant une technologie permettant aux 
utilisateurs de téléverser et de partager des fichiers numériques, nommément des fichiers 
contenant des données vocales, des sons, de la musique, des illustrations, des images, du 
contenu audio, du contenu vidéo, de l'information et des messages; hébergement d'un site Web 
interactif offrant une technologie permettant aux utilisateurs de clavarder et d'envoyer des 
messages; fournisseur de services applicatifs (FSA), offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) permettant aux utilisateurs de créer des logiciels pour l'offre de 
services de réseautage social en ligne et pour l'extraction, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation et la gestion de fichiers numériques, nommément de fichiers contenant des données 
vocales, des sons, de la musique, des illustrations, des images, du contenu audio, du contenu 
vidéo, de l'information et des messages, tous dans le domaine des services financiers; services de 
partage de fichiers poste à poste, nommément offre d'un réseau compatible avec Internet 
permettant aux utilisateurs de transférer et de partager des fichiers numériques, nommément des 
fichiers contenant des données vocales, des sons, de la musique, des illustrations, des images, du 
contenu audio, du contenu vidéo, de l'information et des messages avec et entre différents sites 
Web, tous dans le domaine des services financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/774,108 en liaison avec le même genre de produits; 27 janvier 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/774,108 en liaison avec le même genre de 
services (3); 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/774,
108 en liaison avec le même genre de services (2); 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/774,108 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,008,770  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1510374

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CowCow Holding BV
Hoekgraaf 17a
NL-6617 AX Bergharen
NETHERLANDS

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1325 Bear Mountain Parkway, Suite 105, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9B6T8

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 C et W 
sont vert foncé. Le mot SIGNALS est vert clair. Le contour de la tête de vache est noir. L'espace à 
l'intérieur et autour de la tête de vache est blanc et passe au vert clair en allant vers les bords de 
l'hexagone et au vert foncé dans les coins.

Services
Classe 41
Éducation dans le domaine de l'élevage de bétail; formation dans le domaine de l'élevage de 
bétail; vidéographie ayant trait au domaine de l'élevage de bétail; photographie ayant trait aux 
domaines de l'élevage de bétail; rédaction de textes sur l'élevage de bétail; services de traduction 
concernant l'élevage de bétail; édition de textes sur l'élevage de bétail.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01395518 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,009,001  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1469798

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil
Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

lil Plus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Adaptateurs pour la recharge de cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; boîtiers de chargement pour cigarettes électroniques; câbles USB pour cigarettes 
électroniques; prises de courant; fiches d'adaptation; adaptateurs USB pour la recharge de 
cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Radiateurs électriques, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs de terrasse 
électriques; filaments chauffants électriques; appareils pour la production de vapeur, nommément 
installations de production de vapeur, générateurs de vapeur; torréfacteurs à tabac; installations 
de refroidissement pour le tabac, nommément évaporateurs de refroidissement.

 Classe 34
(3) Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes électroniques; succédanés 
de tabac mentholé, à savoir aromatisants chimiques sous forme liquide pour cigarettes 
électroniques; succédanés de tabac, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser 
humide sans tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; cigares; cigarettes 
électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; solutions de 
nicotine pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants autres que les huiles 
essentielles pour cigarettes électroniques; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; coupe-
cigares; cendriers; cordons pour cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes 
électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs; bâtons pour le nettoyage 
et la désinfection de cigarettes électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, 
nommément chiffons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour 
cigarettes électroniques; tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; bâtons pour le nettoyage de cigarettes 
électroniques; solutions pour nettoyer les cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes 
électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis de protection pour cigarettes 
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électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; appareils de nettoyage 
électriques pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 2,009,016  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1511367

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angus MacFadyen
19 John Marshall Drive,
Bishopbriggs,
East Dunbartonshire
Glasgow G64 2SZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALSTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Instruments liés au temps, nommément horloges, montres, chronomètres, chronographes; 
produits d'horlogerie, nommément horloges, montres, chronomètres, chronographes; appareils et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, chronomètres, chronographes; 
montres et horloges; montres-bracelets; chronographes pour utilisation comme instruments 
d'horlogerie; chronographes pour utilisation comme montres; bracelets pour montres; chaînes 
pour montres; bracelets de montre; cadrans pour articles d'horlogerie; cadrans pour instruments 
d'horlogerie; montres de plongée; montres de sport; montres faites ou plaquées de métaux 
précieux; coffrets à bijoux et écrins de montre; étuis conçus pour contenir des articles d'horlogerie; 
coffrets en métal précieux pour horloges; écrins pour montres; pochettes de montre; écrins pour 
bijoux; pièces et accessoires d'instruments liés au temps, de produits d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, nommément pièces et accessoires d'horloges, de montres et de chronomètres.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003410951 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,421  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elkay Plastics Co., Inc.
6000 Sheila Street
Commerce, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#READYFRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Sacs d'emballage en plastique pour plats à emporter faits de polypropylène coulé; contenants 
pour aliments en papier kraft.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88598518 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,983  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1512262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nutri-Asia, Inc.
9th Floor, JY Campos Centre,
9th Ave. cor. 30th St.,
Bonifacio Global City,
Taguig
1634 Metro Manila
PHILIPPINES

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
PINOY SPICE » et « SPICED TUBA VINEGAR » ainsi que de la représentation des cocotiers, de 
l'ail et des piments chilis, en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots philippins DATU PUTI et TUBA est, 
respectivement, « white prince » et PALM SAP.

Produits
 Classe 30

Vinaigre.
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 Numéro de la demande 2,010,149  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1512219

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAMADA SYUZOU CO., LTD.
1, Minatomachi 4-Chome,
Ichikikushikino-shi
Kagoshima 899-2101
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais SASSHU est « The old name of 
Kagoshima prefecture ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est SASSHU.

Produits
 Classe 33

Shochu, nommément liqueur japonaise blanche à base de patate douce fabriquée dans la 
préfecture japonaise de Kagoshima; shochu, nommément liqueur japonaise blanche à base d'orge 
fabriquée dans la préfecture japonaise de Kagoshima; shochu, nommément liqueur japonaise 
blanche à base de riz fabriquée dans la préfecture japonaise de Kagoshima; liqueur japonaise 
blanche, shochu fabriqué dans la préfecture japonaise de Kagoshima; saké fabriqué dans la 
préfecture japonaise de Kagoshima avec du riz cultivé au Japon; spiritueux à base de riz, 
nommément awamori fabriqué dans la préfecture japonaise de Kagoshima avec du riz cultivé au 
Japon; succédané de saké fabriqué dans la préfecture japonaise de Kagoshima avec du riz cultivé 
au Japon; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant, nommément shirozake fabriqué dans 
la préfecture japonaise de Kagoshima avec du riz cultivé au Japon; liqueur japonaise, nommément 
naoshi fabriqué dans la préfecture japonaise de Kagoshima avec du riz cultivé au Japon; liqueur 
japonaise mélangée à base de shochu, nommément mirin fabriqué dans la préfecture japonaise 
de Kagoshima avec du riz cultivé au Japon; whiskey fabriqué dans la préfecture japonaise de 
Kagoshima; gin fabriqué dans la préfecture japonaise de Kagoshima; vodka fabriquée dans la 
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préfecture japonaise de Kagoshima; téquila fabriquée dans la préfecture japonaise de Kagoshima; 
rhum fabriqué dans la préfecture japonaise de Kagoshima; liqueurs fabriquées dans la préfecture 
japonaise de Kagoshima; liqueurs occidentales généralement fabriquées dans la préfecture 
japonaise de Kagoshima, nommément seigle, rhum, vodka, gin, téquila et xérès; vins de fruits 
fabriqués dans la préfecture japonaise de Kagoshima; boissons japonaises à base de shochu, 
chuhai fabriqué dans la préfecture japonaise de Kagoshima; liqueurs chinoises généralement 
fabriquées dans la préfecture japonaise de Kagoshima, nommément baiganr [liqueur chinoise 
blanche à base de riz] et laojiou [liqueur chinoise brassée à base de sorgho]; liqueur aromatisée 
fabriquée dans la préfecture japonaise de Kagoshima, nommément liqueur japonaise aromatisée 
avec des extraits de prune asiatique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
147529 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,156  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1511919

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OLITALIA S.r.l.
Via Meucci 22/A
I-47122 Forlì (FC)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I DEDICATI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots I DEDICATI est THE DEDICATED.

Produits
 Classe 29

Huile mélangée à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 
alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile d'arachide à usage alimentaire; huile de soya 
à usage alimentaire; huiles aromatisées à usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; 
huiles épicées.



  2,010,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 804

 Numéro de la demande 2,010,236  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1469783

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil
Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

lil mini
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Adaptateurs pour la recharge de cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; boîtiers de chargement pour cigarettes électroniques; câbles USB pour cigarettes 
électroniques; prises de courant; fiches d'adaptation; adaptateurs USB pour la recharge de 
cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Radiateurs électriques, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs de terrasse 
électriques; filaments chauffants électriques; appareils pour la production de vapeur, nommément 
installations de production de vapeur, générateurs de vapeur; torréfacteurs à tabac; installations 
de refroidissement pour le tabac, nommément évaporateurs de refroidissement.

 Classe 34
(3) Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes électroniques; succédanés 
de tabac mentholé, à savoir aromatisants chimiques sous forme liquide pour cigarettes 
électroniques; succédanés de tabac, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser 
humide sans tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; cigares; cigarettes 
électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; solutions de 
nicotine pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants autres que les huiles essentielles 
pour cigarettes électroniques; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; coupe-cigares; 
cendriers; cordons pour cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; articles 
pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs; bâtons pour le nettoyage et la désinfection de 
cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques; tampons pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le nettoyage de cigarettes électroniques; 
bâtons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes électroniques; 
étuis pour cigarettes électroniques; étuis de protection pour cigarettes électroniques; housses 
décoratives pour cigarettes électroniques; appareils de nettoyage électriques pour cigarettes 
électroniques.
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 Numéro de la demande 2,010,260  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1511879

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angus MacFadyen
19 John Marshall Drive,
Bishopbriggs
Glasgow, East Dunbartonshire G64 2SZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAUTOSCAPH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Instruments liés au temps, nommément horloges, montres, chronomètres, chronographes; 
produits d'horlogerie, nommément horloges, montres, chronomètres, chronographes; appareils et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, chronomètres, chronographes; 
montres et horloges; montres-bracelets; chronographes pour utilisation comme instruments 
d'horlogerie; chronographes pour utilisation comme montres; bracelets pour montres; chaînes 
pour montres; bracelets de montre; cadrans pour articles d'horlogerie; cadrans pour instruments 
d'horlogerie; montres de plongée; montres de sport; montres faites ou plaquées de métaux 
précieux; coffrets à bijoux et écrins de montre; étuis conçus pour contenir des articles d'horlogerie; 
coffrets en métal précieux pour horloges; écrins pour montres; pochettes de montre; écrins pour 
bijoux; pièces et accessoires d'instruments liés au temps, de produits d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, nommément pièces et accessoires d'horloges, de montres et de chronomètres.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003411154 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,297  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1512557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TiVo Brands LLC
2160 Gold Street
San Jose CA 95002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIVO LUX REMOTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Télécommandes pour appareils pour la réception, la transmission, le stockage et la gestion de 
contenu audio, de contenu vidéo et d'autre contenu numérique, nommément pour enregistreurs 
vidéonumériques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88620719 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,326  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1512559

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyber Special Ops, LLC
275 Lirac Court
Johns Creek GA 30022
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

CONCIERGE CYBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires dans les domaines de la cybersécurité et des opérations sur 
réseaux sécurisés.
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 Numéro de la demande 2,011,590  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1514319

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QX WORLD Kft
Tinodi utca 1-3,
A epület, 4 emelet,
93 ajto
H-1095 Budapest
HUNGARY

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

QUEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour appareils de rétroaction biologique et appareils de biorésonance qui produisent 
des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et des données 
bioénergétiques à des fins d'analyse et thérapeutiques ainsi que pour la relaxation et l'amélioration 
du bien-être; logiciels d'exploitation pour appareils de rétroaction biologique et appareils de 
biorésonance qui produisent des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des 
biophotons et des données bioénergétiques à des fins d'analyse et thérapeutiques ainsi que pour 
la relaxation et l'amélioration du bien-être.

 Classe 10
(2) Appareils de rétroaction biologique et appareils de biorésonance qui produisent des 
microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et des données 
bioénergétiques à des fins d'analyse et thérapeutiques ainsi que pour la relaxation et l'amélioration 
du bien-être.

Services
Classe 35
(1) Commercialisation d'appareils, d'instruments et d'articles médicaux, nommément d'appareils 
de rétroaction biologique et d'appareils de biorésonance à des fins d'analyse et thérapeutiques et 
pour la relaxation et l'amélioration du bien-être au moyen de services de magasin de vente au 
détail en ligne et par l'organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires pour des 
tiers; services de magasin de vente en gros d'appareils de rétroaction biologique et d'appareils de 
biorésonance à des fins d'analyse et thérapeutiques ainsi que pour la relaxation et l'amélioration 
du bien-être; services de magasin de vente au détail d'appareils de rétroaction biologique et 
d'appareils de biorésonance à des fins d'analyse et thérapeutiques ainsi que pour la relaxation et 
l'amélioration du bien-être.
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Classe 37
(2) Réparation ou entretien d'appareils, d'instruments et d'articles médicaux, nommément 
d'appareils de rétroaction biologique et d'appareils de biorésonance à des fins d'analyse et 
thérapeutiques ainsi que pour la relaxation et l'amélioration du bien-être.
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 Numéro de la demande 2,011,677  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SP Plus Corporation
200 E. Randolph Street, Suite 7700
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SP+ CONSULTING SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de conseil en transport dans le domaine de l'organisation et de la coordination du 
transport de personnes, de colis et de bagages pour des tiers; services de gestion de la 
circulation, nommément création de plans de circulation lors d'évènements spéciaux pour des 
tiers; services de gestion du transport, nommément organisation et coordination du transport de 
personnes, de colis et de bagages pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/632,949 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,011,687  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1514348

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHATA SHUZO CO., LTD.
60-1, Boumarumachi,
Hakusan-shi
Ishikawa 924-0823
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais GO RIN est FIVE DIGNIFIED.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est GO RIN.

Produits
 Classe 33

Saké; shochu [spiritueux japonais]; shirozake [liqueur japonaise mélangée à base de riz collant]; 
liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; boissons alcoolisées aux fruits; liqueur 
japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; hydromel.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
092217 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,688  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1513417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHATA SHUZO CO., LTD.
60-1, Boumarumachi,
Hakusan-shi
Ishikawa 924-0823
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais TENGU MAI est A LONG-NOSED 
GOBLIN DANCE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est TENGU MAI.

Produits
 Classe 33

Saké; shochu [spiritueux japonais]; shirozake [liqueur japonaise mélangée à base de riz collant]; 
liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; boissons alcoolisées aux fruits; liqueur 
japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; hydromel.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
092216 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,765  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1514810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Habonim Labor Zionist Youth, Inc.
254 36th Street, Suite B423
Brooklyn NY 11232
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'une étoile de David dans cercle plein; à l'intérieur de l'étoile 
de David se trouvent une gerbe de blé et une fourche; autour du dessin figurent les mots 
HABONIM DROR NORTH AMERICA et des caractères hébreux dont la translittération est, selon 
le requérant, « HABONIM DROR Tzafon AMERICA ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
NORTH AMERICA et des caractères non latins (dont la translittération est, selon le requérant, « 
TZAFON AMERICA »), en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins « Habonim Dror Tzafon 
America » est « The builders of freedom North America ».

Translittération des caractères étrangers
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Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est « Habonim Dror Tzafon America 
».

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
sorties éducatives, et offre d'activités éducatives, récréatives, culturelles et sportives pour des 
retraites et des camps dans les domaines du sionisme travailliste (mouvement progressiste) et de 
l'identité juive, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; offre de cours, d'ateliers et 
de conférences, et offre d'activités éducatives, récréatives, culturelles et sportives pour des camps 
dans les domaines du sionisme travailliste (mouvement progressiste) et de l'identité juive; offre 
d'activités éducatives, récréatives, culturelles et sportives pour des camps d'été.
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 Numéro de la demande 2,011,801  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1513532

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Code Crow Corp
16192 Coastal Highway
Lewes DE 19958
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de corbeau contenant une série de cercles reliés par des 
lignes superposées au dessin de corbeau; sous le dessin figurent les mots stylisés CODE CROW, 
le C de CODE étant formé du symbole signifiant « plus petit que ».

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

Services
Classe 38
Offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88495325 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,011,886  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1514476

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Namero, LLC
3145 East Washington Street
Phoenix AZ 85034
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la représentation graphique d'une tête de chat de profil.

Produits
 Classe 28

Véhicules jouets télécommandés récréatifs, pièces et accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne et services de concession (vente en gros) de 
pièces et d'accessoires pour véhicules jouets télécommandés récréatifs, ainsi que soutien ayant 
trait aux véhicules jouets récréatifs; offre d'information sur les biens de consommation concernant 
les véhicules jouets récréatifs au moyen d'un site Web; promotion des programmes éducatifs de 
tiers dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques 
(STIM) par la production de véhicules télécommandés, de pièces et d'accessoires connexes à 
intégrer au curriculum de programme.



  2,011,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 817

Classe 40
(2) Fabrication contractuelle pour des tiers dans le domaine des véhicules jouets télécommandés 
récréatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88520156 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 2,011,908  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1460273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANTONG TORCH FITNESS CO., LTD.
GROUP 2, YANGANG VILLAGE, 
LIUQIAO TOWN, 
TONGZHOU DISTRICT, 
NANTONG CITY
215101 JIANGSU 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 des caractères étrangers est la suivante : LU est le nom 
de famille, XIAO signifie « little », JUN signifie « army »; la combinaison des caractères chinois n'a 
aucune signification particulière en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères est LU XIAO JUN.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de sport; maillots de sport; maillots de sport; tee-shirts; boxeurs; gilets; collants; 
layette (vêtements); vêtements de gymnastique; maillots de bain; vestes et pantalons 
imperméables; costumes de mascarade; chaussures; chaussures de sport; chapeaux; bonneterie; 
gants; cache-cols; gaines.

 Classe 28
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(2) Haltères longs; sacs de frappe; poupées; coudières pour le sport; genouillères pour le sport; 
ceintures d'haltérophilie; gants de sport; arbres de Noël en matière synthétique; articles de pêche; 
appareils de jeux vidéo, jeux d'échecs; balles et ballons de sport; balles et ballons de jeu; vélos 
d'exercice stationnaires; haltères; arcs pour le tir à l'arc; appareils d'haltérophilie pour l'exercice.
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 Numéro de la demande 2,011,927  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1513939

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laopu Gold Co., Ltd.
Room 3.4.5.6, Tower W3,
Beijing Oriental Plaza,
1 East Chang An Avenue
Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est OLD, SPREADING, POINT et 
DRILL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LAO PU DIAN ZUAN.

Produits
 Classe 14

Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; bracelets [bijoux]; statues en métal précieux; colliers [bijoux]; 
bijoux; produits d'artisanat en argent; horloges; boîtes en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; bagues [bijoux].

Revendications
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Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
41019773 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,979  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1513955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forrester Research, Inc.
60 Acorn Park Drive
Cambridge MA 02140
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

SMILEY BOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Appareils de vote; appareils et instruments de mesure, nommément cartes de circuits imprimés 
électroniques composées de trois boutons pour la collecte de données sur la satisfaction de la 
clientèle, sauf les machines à calculer.
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 Numéro de la demande 2,012,008  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1490285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicago's Pizza IP Hold Co., LLC
4200 N Freeway, Unit 1B
Sacramento CA 95834
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

Chicago's Pizza With-A-Twist
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "CHICAGO'S PIZZA" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 43
Pizzérias.
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 Numéro de la demande 2,012,717  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1516023

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BDG Media, Inc.
315 Park Avenue S., 11th Floor
New York NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INPUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de publications numériques en ligne, à savoir d'articles, d'histoires, de rapports, de 
dépêches, de récits, de photos, de vidéos, de films et d'enregistrements audiovisuels de nouvelles 
et de commentaires dans les domaines de l'actualité, des affaires et de la technologie; offre de 
publications numériques en ligne, à savoir d'articles et de rapports dans les domaines de la 
politique, de la technologie et des affaires; offre de photos, de vidéos, de films et 
d'enregistrements audiovisuels non téléchargeables de nouvelles et de commentaires dans les 
domaines de la technologie et des affaires au moyen d'un site Web; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de magazines et d'articles dans les domaines de la 
politique, de la technologie et des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88524916 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,741  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1515324

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zumper, Inc.
555 Montgomery Street, 13th Floor
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZUMPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour le référencement, la recherche et 
la visualisation de location de logements et d'appartements, pour la réalisation de transactions de 
location de logements et d'appartements, pour effectuer et recevoir des offres de location de 
logements et d'appartements et visualiser les offres concurrentes, et pour communiquer avec les 
propriétaires, courtiers et locataires.

Services
Classe 36
(1) Services de courtage immobilier; fourniture de listes d'annonces immobilières par le biais 
d'Internet; mise à disposition d'informations dans le domaine de l'immobilier par le biais d'Internet; 
services de conseillers en immobilier; services immobiliers, à savoir mise à disposition 
d'informations immobilières par le biais d'une plateforme interactive permettant aux locataires 
potentiels de visualiser et d¿évaluer les listes des locations, de faire des offres, de voir les offres 
concurrentes et de communiquer avec les propriétaires et les courtiers; services immobiliers, à 
savoir mise à disposition d'informations immobilières par le biais d'une plateforme interactive 
permettant aux propriétaires et courtiers de publier des listes et de communiquer avec et de 
recevoir et comparer les offres des locataires potentiels.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web proposant des logiciels permettant aux utilisateurs de lister, de 
rechercher et de visualiser des locations de logements et d'appartements, réaliser des 
transactions de location de logements et d'appartements, effectuer et recevoir des offres de 
location de logements et d'appartements et visualiser les offres concurrentes, et communiquer 
avec les propriétaires, courtiers et locataires.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88703536 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,012,806  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1515262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhapsody International Inc.
701 5th Avenue, Suite 3100
Seattle WA 98104
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin de la tête d'un chat.

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts; casquettes et chapeaux de sport.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de sport et articles chaussants pour enfants; vêtements en molleton, 
nommément vestes, hauts et gilets en molleton.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88590757 en liaison avec le même genre de produits (2); 23 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88590738 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,012,820  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1514900

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMANO ENZYME INC.
2-7, Nishiki 1-chome,
Naka-ku, Nagoya-shi
Aichi-ken 460-8630
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Enzymes pour l'industrie des boissons; enzymes pour l'industrie brassicole; enzymes pour 
l'industrie alimentaire; enzymes à usage industriel; enzymes pour la science ou la recherche; 
préparations d'enzymes pour l'industrie alimentaire; préparations d'enzymes à usage industriel; 
réactifs chimiques pour la recherche générale; produits chimiques pour le traitement des eaux 
usées à usage industriel.

 Classe 05
(2) Enzymes à usage médical; préparations d'enzymes à usage médical; enzymes à usage 
vétérinaire; préparations d'enzymes à usage vétérinaire; préparations d'enzymes à des fins de 
diagnostic médical; médicaments pour les maladies gastro-intestinales; réactifs de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; 
réactifs pour la recherche médicale et vétérinaire; médicaments pour les troubles intestinaux; 
préparations de traitement pour le tractus gastro-intestinal; digestifs à usage pharmaceutique; 
agents pharmaceutiques touchant l'appareil digestif; suppléments alimentaires pour augmenter 
l'énergie; papier réactif à usage médical; suppléments alimentaires pour les humains pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base d'enzymes pour favoriser la perte de 
poids; boissons pour bébés; aliments pour bébés; farine lactée pour bébés; suppléments 
alimentaires de glucose pour animaux; suppléments alimentaires minéraux pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
150590 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,012,823  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1515809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QINGDAO FULLRUN TYRE CORP. LTD
Room 303B, 
Yida Developing Affiliated Building,
No. 60, Beijing Road, 
Free Trade Zone, 
Qingdao City
Shandong 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 des mots chinois FU et WEI est « blessing » ou « good 
fortune »; « power » ou « strength ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FU WEI.

Produits
 Classe 12

Motos; pneus pour véhicules.
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 Numéro de la demande 2,012,838  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1515129

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pine Ridge Neighbors, LLC
Suite 200
30665 Northwestern Hwy
Farmington Hills MI 48334
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose d'un dessin d'abeille

Services
Classe 36
Services d'incubation, à savoir location de bureaux pour prestataires indépendants, jeunes 
entreprises, entreprises établies et organismes à but non lucratif; Crédit-bail de surfaces de 
bureaux; services immobiliers, à savoir location, courtage, crédit-bail et gestion de propriétés à 
usage commercial, bureaux et surfaces de bureaux; Location de surfaces de bureaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88721117 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,866  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1514911

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIOPROJET UK LIMITED
Unit B Stanley Court, Glenmore Business Park,
Telford Road, Churchfields
SALISBURY SP2 7GH
ROYAUME-UNI

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANAPEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Unités d'injection automatique contenant de l'adrénaline, toutes à usage personnel, utilisées dans 
le traitement d'urgence de réactions allergiques.
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 Numéro de la demande 2,012,886  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1514988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Medicines Company
8 Sylvan Way
Parsippany NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYPLYZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypercholestérolémie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88680646 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,949  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1515071

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COOPERATIVA AGRICOLA DE MOURA 
EBARRANCOS,C.R.L.
RUA DAS FORÇAS ARMADAS, 9
P-7860-034 MOURA
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MOURA E 
BARRANCOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est MOURA AND 
BARRANCOS AGRICULTURE COOPERATIVE.

Produits
 Classe 29

Huile d'olive.



  2,013,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 834

 Numéro de la demande 2,013,033  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1515652

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TLL The Longevity Labs GmbH
Kratkystraße 2
A-8020 Graz
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your life. Your decision.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments d'apport alimentaire à base de germes de blé.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018103679 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,295  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE CORPORATION
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VMDL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus pour service hors-route; pneus pour machinerie d'exploitation minière; pneus pour 
niveleuses; pneus pour pelles chargeuses; pneus pour bulldozers; pneus pour compacteurs à 
pneus; pneus pour grues mobiles; pneus pour grues; pneus pour débusqueuses de grumes; 
pneus pour chasse-neige; pneus pour finisseuses; pneus pour engins de terrassement; pneus 
pour camions à benne; pneus pour camions à benne articulés; pneus pour véhicules de 
manutention de conteneurs; pneus pour camions; pneus pour camions à benne.
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 Numéro de la demande 2,014,051  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1516700

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Landos Biopharma, Inc
Suite 216,
1800 Kraft Drive
Blacksburg VA 24060
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un bouclier divisé en trois parties : le tiers supérieur est orange, le tiers 
inférieur contient un motif quadrillé rouge et blanc, et le tiers central a l'apparence d'une entaille 
pointue allant de la partie inférieure gauche à la partie supérieure droite du bouclier; cette entaille 
comprend une bordure rouge qui entoure de nombreux cercles bleu uni de différentes tailles sur 
un arrière-plan blanc, et le bouclier est juxtaposé aux mots LANDOS BIOPHARMA noirs, qui 
figurent à sa droite.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le 
rouge, le bleu, le blanc et le noir. La marque de commerce est constituée d'un bouclier divisé en 
trois parties : le tiers supérieur est orange, le tiers inférieur contient un motif quadrillé rouge et 
blanc, et le tiers central a l'apparence d'une entaille pointue allant de la partie inférieure gauche à 
la partie supérieure droite du bouclier; cette entaille comprend une bordure rouge qui entoure de 
nombreux cercles bleu uni de différentes tailles sur un arrière-plan blanc, et le bouclier est 
juxtaposé aux mots LANDOS BIOPHARMA noirs, qui figurent à sa droite.

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

Services
Classe 42
Services biopharmaceutiques, nommément recherche, développement et essai de produits 
thérapeutiques pour les patients atteints de maladies.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88350574 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,052  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1516927

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Funko, LLC
2802 Wetmore Avenue
Everett WA 98201
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOUNGEFLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Cabas multi-usages; sacs épaule; sacs à dos; musettes; sacs de gymnastique; sacs de plage; 
sacs de sport; sacs à main; sacs fourre-tout; sacs d'athlétisme; portefeuilles; bourses; Trousses à 
cosmétiques; range-monnaie; portemonnaies; sacoches de ceinture; bagages; sacs de voyage; 
sacs portés en bandoulière; sacs de forme polochon; sacoches à rabat.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88352951 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,062  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1516684

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Radar Relay, Inc.
3461 Ringsby Ct., Suite 405
Denver CO 80216
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre stylisée R avec trois boucles concentriques s'ouvrant à 
gauche et d'un triangle ouvert à gauche.

Services
Classe 36
Services de bourse de biens numériques avec technologie des chaînes de blocs; services 
financiers, nommément offre d'information financière, en l'occurrence de registres des ordres, à 
savoir de registres en temps réel d'ordres d'achat et d'ordres de vente pour opérations sur le 
marché des changes dans le cadre d'opérations décentralisées relatives à des biens numériques; 
services financiers, nommément détermination du cours de biens numériques, à savoir 
détermination du cours de cryptomonnaies et de biens numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88364439 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,063  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1516643

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Radar Relay, Inc.
3461 Ringsby Ct. STE 405
Denver CO 80216
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Radar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'échange de biens numériques contenant des technologies de chaînes de blocs; 
services financiers, à savoir, fourniture d'informations financières sous forme de livres d'ordres en 
tant que listes en temps réel de bons de commande et d¿ordonnances de vente pour les 
transactions sur le marché des changes lors de la négociation décentralisée de biens numériques; 
services financiers, à savoir, cotations de prix de biens numériques en tant que cryptomonnaie et 
cotations de prix d'échange de biens numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88364418 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,077  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1516657

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer, Inc.
345 East Main Street
Warsaw IN 46580
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

READY PATIENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Fourniture d'informations dans le domaine de la santé des articulations et de la chirurgie 
orthopédiques de remplacement des articulations, par le biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88460483 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,098  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1517034

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Teys Australia Pty Ltd
Building 3,
Freeway Office Park,
2728 Logan Road
Eight Mile Plains QLD 4113
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FOUR BUTCHERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande; viande congelée; viande lyophilisée; plats cuisinés essentiellement à base de viande; 
viande conservée; conserves de viande.
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 Numéro de la demande 2,014,116  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1516198

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEGA CORPORATION
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower,
1-1-1 Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYENAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques enregistrés; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques et jeux vidéo pour téléphones mobiles; éléments graphiques, images et images 
animées téléchargeables par le biais d'un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil 
pour ordinateurs, machines de jeux vidéo et téléphones mobiles contenant des scènes et 
personnages tirés de jeux informatiques et vidéo; musique téléchargeable par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et dispositifs sans fil; dragonnes pour téléphones portables; étuis pour 
téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne et jeux informatiques 
en ligne; mise à disposition d'informations sur la fourniture de jeux en ligne; mise à disposition en 
ligne d'images animées, d'images et d'éléments graphiques téléchargeables contenant des scènes 
et personnages tirés de jeux informatiques et vidéo par le biais de réseaux informatiques, 
machines de jeux vidéo ou téléphones mobiles; mise à disposition d'installations de 
divertissement, à savoir services de parcs d'attractions, services de parcs d'attractions 
thématiques; exploitation de salles de jeux; exploitation de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation de compétitions de jeux vidéo et informatiques; mise à disposition 
d'informations en matière d'installations de divertissement, à savoir mise à disposition 
d'informations en matière de parcs d'attractions, mise à disposition d'informations en matière de 
parcs d'attractions thématiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
116967 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 2,014,117  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1517241

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PIZZA 4PS CORPORATON
No. 8/13 - 8/15 - 8/17 Le Thanh Ton street,
Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City
VIET NAM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurants; services de cafés; services hôteliers; Services de bars; services de 
traiteurs (nourriture et boissons); services de restaurants libre-service.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: VIET NAM, demande no: 4-
2019-47121 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,118  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1517381

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PIZZA 4PS CORPORATON
No. 8/13 - 8/15 - 8/17 Le Thanh Ton street,
Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City
VIET NAM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurants; services de cafés; services hôteliers; Services de bars; services de 
traiteurs (nourriture et boissons); services de restaurants libre-service.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: VIET NAM, demande no: 4-
2019-47122 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,152  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1516349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humilis S.r.l.
Via San Francesco, 44
I-06081 Assisi (PG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMILIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 14

Bijoux; horloges et montres.
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 Numéro de la demande 2,014,179  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1516640

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le blanc, le gris, le bleu, le vert clair et le vert moyen sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée d'un écran radar stylisé figurant sur un carré gris aux coins 
arrondis. Au centre de l'écran radar se trouve un rond bleu plein entouré d'une bordure blanche. 
Un cercle vert clair est représenté dans l'écran après la bordure circulaire blanche, tandis qu'un 
cercle vert moyen est représenté dans la partie extérieure de l'écran radar stylisé. Un balayage 
radar stylisé sous forme de segment de cercle se trouve dans la moitié supérieure de l'écran, sa 
couleur étant un dégradé commençant en bleu au centre et se terminant en vert sur le bord 
extérieur de l'écran.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le gris, 
le bleu, le vert clair et le vert moyen sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée d'un écran radar stylisé figurant sur un carré 
gris aux coins arrondis. Au centre de l'écran radar se trouve un rond bleu plein entouré d'une 
bordure blanche. Un cercle vert clair est représenté dans l'écran après la bordure blanche, tandis 
qu'un cercle vert moyen est représenté dans la partie extérieure de l'écran. Un balayage radar 
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stylisé sous forme de segment de cercle se trouve dans la moitié supérieure de l'écran, sa couleur 
étant un dégradé commençant en bleu au centre et se terminant en vert sur le bord extérieur de 
l'écran.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la localisation et le repérage géographiques 
d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, d'ordinateurs de bureau, de casques 
d'écoute, d'écouteurs, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs vidéonumériques, de 
caméras vidéonumériques, de lecteurs-enregistreurs vidéo, de moniteurs d'activité vestimentaires, 
d'assistants numériques personnels, de lecteurs de livres électroniques, de téléviseurs, de boîtiers 
décodeurs, de haut-parleurs, de caméras vidéonumériques, de microphones, d'appareils de jeux 
électroniques de poche, de consoles de jeu; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'émission d'alertes et de notifications concernant l'emplacement d'appareils électroniques, 
nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, 
de montres intelligentes, d'ordinateurs de bureau, de casques d'écoute, d'écouteurs, de lecteurs 
de musique numérique, de lecteurs vidéonumériques, de caméras vidéonumériques, de lecteurs-
enregistreurs vidéo, de moniteurs d'activité vestimentaires, d'assistants numériques personnels, 
de lecteurs de livres électroniques, de téléviseurs, de boîtiers décodeurs, de haut-parleurs, de 
caméras vidéonumériques, de microphones, d'appareils de jeux électroniques de poche, de 
consoles de jeu; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'émission d'alertes et de 
notifications concernant l'emplacement de personnes; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le réseautage social, nommément logiciels pour l'affichage et le partage de 
l'emplacement d'un utilisateur ainsi que la recherche et la localisation d'autres utilisateurs ainsi que 
l'interaction avec eux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la récupération 
d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, d'ordinateurs de bureau, de casques 
d'écoute, d'écouteurs, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs vidéonumériques, de 
caméras vidéonumériques, de lecteurs-enregistreurs vidéo, de moniteurs d'activité vestimentaires, 
d'assistants numériques personnels, de lecteurs de livres électroniques, de téléviseurs, de boîtiers 
décodeurs, de haut-parleurs, de caméras vidéonumériques, de microphones, d'appareils de jeux 
électroniques de poche et de consoles de jeu par l'utilisation de systèmes de positionnement 
mondial (GPS) et de télécommunications cellulaires; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, le verrouillage et la suppression à distance de données 
stockées sur des appareils électroniques, nommément des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, 
des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des montres intelligentes, des ordinateurs de 
bureau, des casques d'écoute, des écouteurs, des lecteurs de musique numérique, des lecteurs 
vidéonumériques, des caméras vidéonumériques, des lecteurs-enregistreurs vidéo, des moniteurs 
d'activité vestimentaires, des assistants numériques personnels, des lecteurs de livres 
électroniques, des téléviseurs, des boîtiers décodeurs, des haut-parleurs, des caméras 
vidéonumériques, des microphones, des appareils de jeux électroniques de poche, des consoles 
de jeu; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le contrôle des privilèges d'accès 
d'utilisateurs d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, d'ordinateurs de bureau, 
de casques d'écoute, d'écouteurs, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
vidéonumériques, de caméras vidéonumériques, de lecteurs-enregistreurs vidéo, de moniteurs 
d'activité vestimentaires, d'assistants numériques personnels, de lecteurs de livres électroniques, 
de téléviseurs, de boîtiers décodeurs, de haut-parleurs, de caméras vidéonumériques, de 
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microphones, d'appareils de jeux électroniques de poche, de consoles de jeu ainsi que 
l'interdiction de l'accès non autorisé à des appareils électroniques, nommément à des ordinateurs, 
à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones mobiles, à des montres 
intelligentes, à des ordinateurs de bureau, à des casques d'écoute, à des écouteurs, à des 
lecteurs de musique numérique, à des lecteurs vidéonumériques, à des caméras 
vidéonumériques, à des lecteurs-enregistreurs vidéo, à des moniteurs d'activité vestimentaires, à 
des assistants numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléviseurs, à 
des boîtiers décodeurs, à des haut-parleurs, à des caméras vidéonumériques, à des microphones, 
à des appareils de jeux électroniques de poche, à des consoles de jeu. .

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 077891 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,180  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1516589

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMANO ENZYME INC.
2-7, Nishiki 1-chome,
Naka-ku,
Nagoya-shi
Aichi-ken 460-8630
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères non latins « Amano » de la marque n'ont aucune signification 
particulière, et la traduction anglaise de « Enzaimu » est « Enzyme ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « Amano Enzaimu 
».

Produits
 Classe 01

(1) Enzymes pour l'industrie des boissons; enzymes pour l'industrie brassicole; enzymes pour 
l'industrie alimentaire; enzymes à usage industriel; enzymes pour la science ou la recherche; 
préparations d'enzymes pour l'industrie alimentaire; préparations d'enzymes à usage industriel; 
réactifs chimiques pour la recherche générale; produits chimiques pour le traitement des eaux 
usées à usage industriel.

 Classe 05
(2) Enzymes à usage médical; préparations d'enzymes à usage médical; enzymes à usage 
vétérinaire; préparations d'enzymes à usage vétérinaire; préparations d'enzymes à des fins de 
diagnostic médical; médicaments pour les maladies gastro-intestinales; réactifs de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; 
réactifs pour la recherche médicale et vétérinaire; médicaments pour les troubles intestinaux; 
préparations de traitement pour le tractus gastro-intestinal; digestifs à usage pharmaceutique; 
agents pharmaceutiques touchant l'appareil digestif; suppléments alimentaires pour augmenter 
l'énergie; papier réactif à usage médical; suppléments alimentaires pour les humains pour la santé 



  2,014,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 852

et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base d'enzymes pour favoriser la perte de 
poids; boissons pour bébés; aliments pour bébés; farine lactée pour bébés; suppléments 
alimentaires de glucose pour animaux; suppléments alimentaires minéraux pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
150591 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,014,197  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1516617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ETQ, LLC
700 District Ave.
9th Floor
Burlington MA 0180
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Offre de services de formation des clients ayant trait à l'utilisation de logiciels de gestion de 
bases de données et de flux de travaux et d'outils de développement de logiciels pour la gestion 
de la qualité, la gestion des activités commerciales et la gestion de la conformité avec la FDA et 
les lois et les règlements en matière d'hygiène et de sécurité de l'environnement.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne de gestion de bases de 
données et de flux de travaux et d'outils de développement de logiciels pour la gestion de la 
qualité, la gestion des activités commerciales et la gestion de la conformité avec la FDA et les lois 
et les règlements en matière d'hygiène et de sécurité de l'environnement; offre de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels, ainsi que services d'intégration, d'implémentation 
et de maintenance de logiciels concernant l'utilisation de logiciels de gestion de bases de données 
et de flux de travaux et d'outils de développement de logiciels pour la gestion de la qualité, la 
gestion des activités commerciales et la gestion de la conformité avec la FDA et les lois et les 
règlements en matière d'hygiène et de sécurité de l'environnement.
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 Numéro de la demande 2,014,230  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1516371

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAMDASA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740693 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,238  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1516729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IVENTURE SOLUTIONS, INC.
7775 Belfort Parkway
Jacksonville FL 32256
UNITED STATES OF AMERICA

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

iVenture Solutions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément gestion à distance systèmes de technologies de l'information 
(TI) de tiers constitués de systèmes de messagerie électronique, de systèmes de technologies de 
l'information, nommément d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, de matériel 
informatique de télécommunication, de réseaux informatiques, de matériel de réseautage, de 
matériel informatique de serveur d'accès à distance, d'imprimantes réseau, de serveurs de réseau, 
de périphériques d'ordinateur, de numériseurs, de téléphones Internet, de serveurs intranet, de 
caméras Web, de traitements de texte, et de systèmes électroniques de protection de données, 
d'applications logicielles et de services infonuagiques privés de tiers; services informatiques, 
nommément gestion sur place de systèmes de technologies de l'information (TI) de tiers 
constitués de systèmes de messagerie électronique, de systèmes de technologies de l'information, 
nommément d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, de matériel informatique de 
télécommunication, de réseaux informatiques, de matériel de réseautage, de matériel informatique 
de serveur d'accès à distance, d'imprimantes réseau, de serveurs de réseau, de périphériques 
d'ordinateur, de numériseurs, de téléphones Internet, de serveurs intranet, de caméras Web, de 
traitements de texte, et de systèmes électroniques de protection de données, d'applications 
logicielles et de services infonuagiques privés de tiers; services informatiques, nommément 
gestion à distance des systèmes de technologies de l'information (TI) de tiers, nommément de 
systèmes de messagerie électronique, d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, de 
matériel informatique de télécommunication, de réseaux informatiques, de matériel de réseautage, 
de matériel informatique de serveur d'accès à distance, d'imprimantes réseau, de serveurs de 
réseau, de périphériques d'ordinateur, de numériseurs, de téléphones Internet, de serveurs 
intranet, de caméras Web, de traitements de texte, et de systèmes électroniques de protection de 
données, d'applications logicielles et de services infonuagiques privés de tiers; services de 
technologies de l'information (TI), nommément consultation concernant l'installation, la 
maintenance et la réparation de logiciels et de matériel informatique; planification, conception et 
gestion concernant des systèmes de technologies de l'information, nommément de ce qui suit : 
systèmes de messagerie électronique, ordinateurs, matériel informatique et logiciels, matériel 
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informatique de télécommunication, réseaux informatiques, matériel de réseautage, matériel 
informatique de serveur d'accès à distance, imprimantes réseau, serveurs de réseau, 
périphériques d'ordinateur, numériseurs, téléphones Internet, serveurs intranet, caméras Web, 
traitements de texte, systèmes électroniques de protection de données.
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 Numéro de la demande 2,014,287  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1516505

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FINANCIERE PONCIN
ZI LA PENISSIERE
F-17230 MARANS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATSPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bateaux à savoir catamarans.
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 Numéro de la demande 2,014,290  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1517399

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COQ AU VIN
32 rue d'Assas
F-49000 ANGERS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins, vins pétillants, boissons alcooliques à partir de vins, vins d'appellation d'origine protégée; 
vins à indication géographique protégée, vins de liqueur.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4578851 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,330  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1517204

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELLIS BROOKLYN LLC
800 Third Ave., Floor 2
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLIS BROOKLYN SWEET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Parfums; parfums et parfumerie; parfums à usage personnel; parfums et eaux de Cologne; 
parfums et eaux de Cologne; parfums, eaux de Cologne; produit pour le corps en vaporisateur à 
utiliser comme déodorant à usage personnel et comme parfum; eau de Cologne; eaux de 
Cologne, parfums et cosmétiques; parfums liquides.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88610043 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,331  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1517109

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELLIS BROOKLYN LLC
800 Third Ave., Floor 2
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLIS BROOKLYN SALT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Parfums; parfums et parfumerie; parfums à usage personnel; parfums et eaux de Cologne; 
parfums et eaux de Cologne; parfums, eaux de Cologne; produit pour le corps en vaporisateur à 
utiliser comme déodorant à usage personnel et comme parfum; eau de Cologne; eaux de 
Cologne, parfums et cosmétiques; parfums liquides.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88610025 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,375  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1516481

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Carlstar Group LLC
725 Cool Springs Blvd. Ste. 500
Franklin TN 370672710
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

PaveMaster
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88531156 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,381  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1516871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HLB90067, INC.
840 Apollo Street, Suite 100
El Segundo CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glam Room No 1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Ombres à paupières.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88753081 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 863

 Numéro de la demande 2,014,389  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1516897

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
30 Hudson Yards
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSECURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ludiciels informatiques téléchargeables à utiliser sur des dispositifs et téléphones mobiles; 
ludiciels électroniques téléchargeables à utiliser sur des dispositifs et téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,014,403  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1517250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer, Inc.
345 East Main Street
Warsaw IN 46580
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

THE POWER TO PERSONALIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants orthopédiques chirurgicaux se composant de matériaux artificiels et instruments 
chirurgicaux utilisés conjointement.

Services
Classe 44
Fourniture d'informations médicales dans le domaine de l'orthopédie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88589050 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 2,014,424  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1517504

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ExtractCraft, LLC
Unit M
105 South Sunset Street
Longmont CO 80501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPROVE THE WAY YOU CONCENTRATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Appareils électriques pour l'extraction d'huiles végétales, machines d'extraction pour le traitement 
chimique, ainsi que séparateurs d'huile et filtres, à utiliser dans des lieux commerciaux et 
ménagers.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail proposant des appareils électriques d'extraction d'huile 
végétale, à savoir des machines d'extraction pour le traitement chimique, ainsi que des 
séparateurs d'huile et filtres, à utiliser dans des lieux commerciaux et ménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88559196 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 2,014,432  Date de production 2020-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1517039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioTheryX, Inc.
7966 Arjons Drive, Suite D
San Diego CA 92126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations médicales, biologiques et pharmaceutiques à usage scientifique, de recherche, 
médical ou pharmaceutique, à savoir préparations pharmaceutiques destinées à rétablir les 
niveaux de protéines pour le traitement de maladies en lien avec l'expression aberrante des 
protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88567071 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,440  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1424071

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fargust AB
Bredsandsviken 116
SE-865 92 Alnö
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Couvertures à usage médical.

 Classe 24
(2) Couvertures.
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 Numéro de la demande 2,014,450  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1097035

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLFN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Engrenages, en particulier engrenages planétaires.



  2,014,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 869

 Numéro de la demande 2,014,451  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1097036

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Engrenages, en particulier engrenages planétaires.



  2,014,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 870

 Numéro de la demande 2,014,452  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1097037

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Engrenages, en particulier engrenages planétaires.
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 Numéro de la demande 2,014,453  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1097038

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Engrenages, en particulier engrenages planétaires.
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 Numéro de la demande 2,014,454  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1097485

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WPLN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Engrenages, en particulier engrenages planétaires.
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 Numéro de la demande 2,014,455  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1228038

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HLAE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Engrenages, en particulier engrenages planétaires.
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 Numéro de la demande 2,014,456  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1287852

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WPLQE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Engrenages, en particulier engrenages planétaires.
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 Numéro de la demande 2,014,457  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1288298

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLQE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Engrenages, en particulier engrenages planétaires.
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 Numéro de la demande 2,015,425  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1518098

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DentaGrafix, LLC
43 Overlook Road
Livingston NJ 07039
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot noir « dentagrafix » et d'un cercle à sa gauche constitué de deux 
demi-cercles verticaux, l'un à gauche étant orange et l'autre à droite étant rouge, ainsi que d'un 
troisième demi-cercle horizontal qui chevauche les deux demi-cercles verticaux, la moitié gauche 
du demi-cercle horizontal étant jaune et la moitié droite étant bleue.

Revendication de couleur
L'orange, le rouge, le jaune, le bleu et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque de commerce est constituée du mot noir « dentagrafix » et d'un 
cercle à sa gauche constitué de deux demi-cercles verticaux, l'un à gauche étant orange et l'autre 
à droite étant rouge, ainsi que d'un troisième demi-cercle horizontal qui chevauche les deux demi-
cercles verticaux, la moitié gauche du demi-cercle horizontal étant jaune et la moitié droite étant 
bleue.

Produits
 Classe 10

(1) Appareils de rétention orthodontiques, protège-dents, protège-dents pour utilisation durant le 
sommeil, aligneurs dentaires, positionneurs dentaires, gouttières de blanchiment des dents, 
attelles dentaires.

 Classe 17
(2) Résines de polymère thermoplastiques mi-ouvrées, à savoir disques pour la fabrication 
d'appareils de rétention orthodontiques, de protège-dents, de protège-dents pour utilisation durant 
le sommeil, d'aligneurs dentaires, de positionneurs dentaires, de gouttières de blanchiment des 
dents, d'attelles dentaires.
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 Numéro de la demande 2,015,470  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1518437

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davlyn Manufacturing Co., Inc.
Mennonite Church Road P.O. Box 49
Spring City PA 19475
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVLYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Gaines enduites de caoutchouc siliconé pour applications industrielles générales, à savoir la 
protection de câblages électriques et de tuyaux hydrauliques; bandes et cordons en fibres de verre 
destinés à des applications à chaud; joints tressés en fibres de verre pour fours.



  2,015,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3483 page 878

 Numéro de la demande 2,015,605  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1517653

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laopu Gold Co., Ltd.
Room 3.4.5.6, Tower W3,
Beijing Oriental Plaza,
1 East Chang An Avenue
Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est OLD, SPREADING, POINT et 
DRILL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LAO PU DIAN ZUAN.

Produits
 Classe 14

Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; bracelets [bijoux]; statues en métal précieux; colliers [bijoux]; 
bijoux; produits d'artisanat en argent; horloges; boîtes en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; bagues [bijoux].

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
41023832 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,617 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,015,617  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1518527

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Global Cyber Alliance, Inc.
31 Tech Valley Drive
East Greenbush NY 12061
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une image stylisée d'un globe à gauche des termes GLOBAL CYBER 
ALLIANCE disposés à la verticale.

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

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément sensibilisation du public dans les domaines de la sécurité 
Internet, des cyberattaques et des problèmes liés à la cybersécurité.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de présentations et de conférences en direct dans le 
domaine de la cybersécurité ainsi que distribution de matériel éducatif connexe.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour l'authentification de courriels en fonction des domaines pour prévenir les courriels 
frauduleux; recherche technologique dans le domaine des cybermenaces; conception et 
développement de logiciels pour la détection et l'analyse de cyberattaques, pour la production de 
rapports connexes et pour la protection de réseaux et de systèmes informatiques contre celles-ci; 
offre d'information dans le domaine de la cybersécurité au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 2,016,291  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGAS SAN VALERO, SOCIEDAD 
COOPERATIVA
Carretera Nacional 330, Km. 450
Cariñena, Zaragoza 50400, 
SPAIN

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BV BODEGAVERDE DE SAN VALERO est BV 
GREENWINERY OF SAINT VALERO.

Produits
 Classe 33

Vins; vins mousseux; spiritueux, nommément vins de liqueur; moscatel.
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 Numéro de la demande 2,016,983  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1518917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le blanc, le gris, le bleu, le vert clair et le vert moyen sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée d'un écran radar stylisé figurant sur un carré gris aux coins 
arrondis. Au centre de l'écran se trouve un rond bleu plein entouré d'une bordure blanche. Un 
cercle vert clair est représenté dans l'écran après la bordure circulaire blanche, tandis qu'un cercle 
vert moyen est représenté dans la partie extérieure de l'écran radar stylisé. Un balayage radar 
stylisé sous forme de segment de cercle dans la moitié supérieure de l'écran passe graduellement 
du bleu, au centre, au vert, sur le bord extérieur de l'écran.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le gris, 
le bleu, le vert clair et le vert moyen sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée d'un écran radar stylisé figurant sur un carré 
gris aux coins arrondis. Au centre de l'écran se trouve un rond bleu plein entouré d'une bordure 
blanche. Un cercle vert clair est représenté dans l'écran après la bordure blanche, tandis qu'un 



  2,016,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 882

cercle vert moyen est représenté dans la partie extérieure de l'écran. Un balayage radar stylisé 
sous forme de segment de cercle dans la moitié supérieure de l'écran passe graduellement du 
bleu, au centre, au vert, sur le bord extérieur de l'écran.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la recherche, le suivi, l'affichage et la communication de 
l'emplacement géographique de personnes et d'appareils électroniques grand public, l'envoi d'avis 
concernant l'emplacement géographique de personnes, la localisation d'appareils électroniques 
grand public perdus ou disparus et la prévention de l'accès non autorisé à des appareils 
électroniques grand public.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 077891 
en liaison avec le même genre de produits



  2,016,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,016,991  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1519362

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes électroniques; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément 
poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; coupe-cigares; cigares; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; bâtons pour le nettoyage et 
la désinfection de cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, à savoir articles de nettoyage 
spécialement conçus pour les cigarettes électroniques, nommément chiffons pour le nettoyage de 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, à savoir brosses de nettoyage spécialement 
conçues pour les cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, à savoir tampons spécialement 
conçus pour le nettoyage de cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, à savoir brosses de 
nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage de cigarettes électroniques; bâtons pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; étuis de 
protection pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions 
de nicotine pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; 
articles pour fumeurs, à savoir tampons de nettoyage spécialement conçus pour les cigarettes 
électroniques; étuis décoratifs pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, à savoir 
appareils de nettoyage électriques spécialement conçus pour les cigarettes électroniques; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; articles pour 
fumeurs, nommément briquets pour fumeurs. .

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190182596 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,058  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1519381

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helinox Inc.
39, Hannam-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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 18

(1) Sacs, nommément sacs de transport tout usage; sacs en cuir et en similicuir; sacs de voyage 
en cuir; sacs à dos d'alpinisme; sacs d'escalade; alpenstocks; sacs à dos; sacs banane; valises; 
sacs de sport; malles, à savoir bagages; parapluies; petits sacs à dos; sacs à main; sacs de 
camping; sacs à dos de randonnée pédestre; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs pour articles 
de toilette, vendus vides; sacs-ceinture.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier d'extérieur; oreillers gonflables; chaises fonctionnelles; chaises 
de pêche; chaise de détente; lits de détente; coussins coréens (bangsuk); paniers de pêche en 
plastique; piquets de tente en plastique; coussins pneumatiques pour lits; chaises et sièges; 
fauteuils-lits; tablettes rabattables; chaises pliantes; lits pliants; canapés-lits; mobilier de camping; 
matelas de camping; chaises de camping; transats.

 Classe 22
(3) Baldaquins en tissu ou en matières synthétiques pour abat-jour; tentes pour l'alpinisme ou le 
camping; cordes d'alpinisme; cordes d'escalade; cordes; cordage; tentes coupe-vent; sacs en toile 
pour l'entreposage de mobilier, d'articles ménagers, de vêtements, d'équipement de camping, 
d'équipement de sport; auvents en tissu, en matières synthétiques et en plastique; toiles de sol en 
vinyle; stores d'extérieur en tissu; tentes pour se protéger du soleil; tentes pour l'alpinisme; 
baldaquins en tissu ou en matières synthétiques pour utilisation comme tentes; bâches; bâches 
pour le camping; tentes; doubles-toits de tente; toile d'aérage; hamacs.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190178417 en liaison avec le même genre de produits (1); 19 novembre 2019, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020190178419 en liaison avec le 
même genre de produits (3); 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190178418 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,017,449  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Sero
200 RIVERSIDE PKWY
FRANKFORD
ONTARIO
K0K2C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
blancs au centre et passent progressivement au gris foncé dans les parties supérieure et 
inférieure de chaque lettre. La lettre G au milieu du dessin qui sépare les mots « Gemini » et « 
Hook » est rouge foncé. Le dessin qui sépare les mots « Gemini » et « Hook » au milieu du dessin 
est blanc avec des reflets gris clair.

Produits
 Classe 28

Hameçons.
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 Numéro de la demande 2,018,064  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NS Brands, Ltd.
2338 N. Loop 1604 W., Suite 200
San Antonio, TX 78248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots NATURESWEET en lettres blanches stylisées sur une banderole verte au-
dessous de trois tomates rouges avec une feuille verte et un arrière-plan de vigne, ainsi que du 
mot D'VINES en lettres rouges stylisées figurant sous la banderole, le tout sur un arrière-plan 
circulaire jaune au contour vert, avec une ligne circulaire vert clair située dans le contour.

Produits
 Classe 31

Tomates fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88836928 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,255  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1520569

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANON KABUSHIKI KAISHA
30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku
Tokyo 146-8501
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le 
rouge, le jaune orangé, le bleu marine, le rose, le vert et le bleu clair sont revendiqués. La marque 
est constituée de sept formes; le demi-cercle dans la partie supérieure est orange, le cercle central 
est bleu marine, le triangle dans le coin supérieur gauche est rouge, le rectangle dans la partie 
inférieure gauche est jaune orangé, le rectangle dans le coin supérieur droit est rose, le rectangle 
dans la partie centrale droite est vert et le rectangle horizontal dans la partie inférieure droite est 
bleu clair.

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras numériques; caméras vidéonumériques; logiciels de réseautage 
social; logiciels pour la production, la modification et le traitement de fichiers d'images; logiciels 
pour l'analyse de fichiers d'images; logiciels pour le téléversement et le téléchargement de fichiers 
d'images; programmes informatiques pour le réglage d'appareils photo ou de caméras 
numériques; fichiers d'images téléchargeables.
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Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans le domaine de la photographie; services éducatifs dans le domaine de 
la photographie; organisation et tenue de concours de photo; organisation et tenue d'ateliers et de 
conférences concernant la photographie; offre de données d'images en ligne non téléchargeables; 
offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables concernant la photographie.

Classe 42
(2) Offre, distribution, installation, maintenance par des réseaux de données de programmes 
informatiques pour le réseautage social, de programmes informatiques pour la production, la 
modification et le traitement de fichiers d'images, de programmes informatiques pour l'analyse de 
fichiers d'images, de programmes informatiques pour le téléversement et le téléchargement de 
fichiers d'images, de programmes informatiques pour appareils photo numériques; offre de 
programmes informatiques pour caméras numériques sur des réseaux de données.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne dans le 
domaine de la photographie offerts par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,018,383  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1295036

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPAD PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris d'ordinateur, haut-
parleurs, stations d'accueil pour ordinateurs de poche, étuis de transport pour ordinateurs 
tablettes, lecteurs de CD pour ordinateurs, câbles d'ordinateur, écrans et moniteurs d'ordinateur, 
manches à balai, claviers d'ordinateur, manches à balai, housses pour ordinateurs tablettes; 
matériel informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; appareils électroniques 
numériques de poche constitués d'un ordinateur tablette, d'un livre électronique et d'un lecteur de 
périodiques, d'un lecteur de musique et de vidéos numériques, d'un appareil photo, d'une caméra, 
d'un agenda électronique personnel, d'un assistant numérique personnel et d'un calendrier 
électronique pouvant donner accès à Internet et permettant l'envoi, la réception et le stockage 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques; périphériques pour 
ordinateurs tablettes, nommément un accessoire pour ordinateurs tablettes servant de housse 
protectrice et décorative, un clavier et un support, ainsi que dispositifs d'entrée pour appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche; appareils d'enregistrement et de reproduction du 
son, nommément microphones, projecteurs sonores, amplificateurs de son, mélangeurs audio, 
récepteurs audio, câbles audio-vidéo, lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs et 
enregistreurs audionumériques et vidéonumériques, nommément lecteurs vidéonumériques, 
lecteurs-enregistreurs vidéo, caméras vidéo, blocs-notes numériques, lecteurs de musique 
numérique, tablettes numériques; appareils de système mondial de localisation (GPS); appareils 
de poche, nommément ordinateurs tablettes pour la lecture, l'organisation, le téléchargement, la 
transmission, la manipulation et la lecture de contenu audio et de fichiers multimédias; appareils 
de poche, nommément ordinateurs tablettes et télécommandes pour la commande de haut-
parleurs, d'amplificateurs, de chaînes stéréo et de systèmes de divertissement.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux électroniques de poche.
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 Numéro de la demande 2,018,427  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1129903

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTNING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs, câbles, chargeurs et adaptateurs électriques et électroniques pour utilisation avec 
des ordinateurs, des lecteurs audionumériques, des enregistreurs audionumériques, des 
enregistreurs et lecteurs vidéonumériques, des téléphones, des périphériques d'ordinateur, 
nommément des souris d'ordinateur, des claviers d'ordinateur, des adaptateurs de réseau 
informatique, des blocs d'alimentation d'ordinateur, des caméras pour ordinateurs, des haut-
parleurs d'ordinateur, des moniteurs d'ordinateur, des stations d'accueil et des numériseurs, ainsi 
que des appareils électroniques numériques mobiles et de poche, nommément des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des tablettes numériques, des ordinateurs portables, des 
lecteurs de musique numérique de poche et des lecteurs vidéonumériques portatifs donnant accès 
à Internet et pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, de télécopies, de 
courriels et d'autres données numériques.



  2,018,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 892

 Numéro de la demande 2,018,466  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1520281

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magpul Industries Corp.
8226 Bee Caves Road
Austin TX 78746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Plateaux à outils et à accessoires d'outils, autres qu'en métal, vendus vides, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément boîtes à outils en plastique vendues vides ainsi que pièces et 
accessoires connexes; plateaux de rangement autres qu'en métal à usage général, nommément 
plateaux de rangement autres qu'en métal comme composants pour placards, à usage général; 
plateaux de rangement pour tiroirs de bureau; contenants de rangement en polymère pour le 
rangement ou le transport.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88615901 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 893

 Numéro de la demande 2,018,927  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATB FINANCIAL
2100, 10020 - 100 Street
Edmonton
ALBERTA
T5J0N3

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

ATB VENTURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Recrutement et placement de personnel dans les domaines de la technologie et de l'innovation.

Classe 42
(2) Services de consultation, nommément conseils pour des tiers dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, des chaînes de blocs, des données, des 
ententes de partage de données ainsi que des technologies et des innovations en matière de 
gestion de biens numériques.
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 Numéro de la demande 2,018,928  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATB FINANCIAL
2100, 10020 - 100 Street
Edmonton
ALBERTA
T5J0N3

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

ATB INNOVATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Recrutement et placement de personnel dans les domaines de la technologie et de l'innovation.

Classe 42
(2) Services de consultation, nommément offre de conseils à des tiers dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, des chaînes de blocs, des données, des 
ententes de partage de données ainsi que des technologies et des innovations en matière de 
gestion de biens numériques.
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 Numéro de la demande 2,019,440  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1521802

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dame en Beek B.V.
Larenweg 48
NL-5234 KA 's-Hertogenbosch
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements nommément bonneterie, comme les chaussettes et les socquettes pour femmes et 
hommes, les leggings, les chaussettes pour enfants, les mi-bas pour femmes et enfants, 
les collants et les bas pour femmes; vêtements, nommément sous-vêtements, caleçons, tee-shirts, 
chemises, chandails, pulls, blouses, pantalons, jeans et pantalons en coutil, bermudas, manteaux 
et vestes, gants, foulards, châles; peignoirs de bain, robes de chambre, pyjamas, vêtements de 
nuit, vêtements sport, vêtements de bain; ceintures en cuir [vêtements]; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles et pantoufles de bain; articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01398013 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,533  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1522460

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kroll, LLC
c/o Duff & Phelps,
55 East 52nd Street
New York NY 10055
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLYCYBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications et/ou logiciels téléchargeables pour la sécurité informatique, la protection 
ainsi que l'évaluation de risques et de menaces; logiciels téléchargeables destinés à des 
dispositifs mobiles, téléphones et ordinateurs de poche pour la sécurité informatique, la protection 
ainsi que l'évaluation de risques et de menaces.

Services
Classe 41
(1) Services d'éducation, à savoir fourniture de séminaires, conférences, cours, formations et 
informations pédagogiques en matière de sécurité informatique pour petites et moyennes 
entreprises; mise à disposition d'infrastructures pédagogiques, à savoir d'un centre de ressources 
pédagogiques portant sur la sécurité informatique; fourniture d'informations pédagogiques en 
matière de sécurité informatique par le biais d'un site Web.

Classe 42
(2) Hébergement d'un portail de sites Web sur Internet proposant une technologie permettant à 
des utilisateurs d'évaluer et de déterminer des risques globaux en matière de sécurité 
informatique, et d'identifier des mesures d'atténuation pouvant aider à réduire ces risques; 
services de conseillers en matière de sécurité informatique, à savoir fourniture de services de 
gestion de risques, et d'analyse de menaces de sécurité; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables pour la sécurité informatique, la 
protection ainsi que l'évaluation de risques et de menaces.
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 Numéro de la demande 2,019,993  Date de production 2020-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIMYGLOOP CHALK DOUGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Trousse d'activités pour enfants pour faire de la craie de trottoir à l'aide de pâte d'argile.
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 Numéro de la demande 2,021,092  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Annie Marie Padorie Inc.
Box 11 group 20 RR1
East Selkirk
MANITOBA
R0E0M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMP Diapers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Couches en tissu pour bébés; couches pour bébés; couches de bain pour bébés; doublures de 
couche; ensembles tee-shirt culotte; couches pour bébés.



  2,022,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 899

 Numéro de la demande 2,022,445  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Esperion Therapeutics, Inc.
Suite 150
3891 Ranchero Drive 
Ann Arbor, MI 48108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXLIZET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies métaboliques, nommément de 
l'obésité, de la tension artérielle, du diabète, des troubles lipidiques et de l'inflammation vasculaire.
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 Numéro de la demande 2,024,674  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STINGRAY GROUP INC. / GROUPE 
STINGRAY INC.
730 rue Wellignton
Montréal
QUÉBEC
H3C1T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QELLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Transmission and delivery of digital content, namely music and video materials, via television, 
wireless communication networks and the Internet; Electronic transmission and streaming of digital 
content, namely music and video materials, for others via global and local computer networks; 
Broadcasting of audio and video programming over the Internet and television; Distribution of 
digital content, namely music and video materials, accessible by means of MP3 players, personal 
music players, smartphones, tablets, personal computers and the Internet; Distribution of digital 
content, namely music and video materials, accessible by means of television, namely, television 
broadcasting; entertainment services, namely broadcasting and distribution of digital content, 
namely music and video materials on multiple devices and media, namely MP3 players, personal 
music players, smartphones, tablets, personal computers, television and the Internet.

Classe 41
(2) Entertainment services, namely production of digital content, namely music and video materials 
on multiple devices and media, namely MP3 players, personal music players, smartphones, 
tablets, personal computers, television and the Internet.
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 Numéro de la demande 2,025,818  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NumériQ Inc. 
612, rue St-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUB MUSIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(2) Distribution et diffusion en continu et à demande par internet de contenu audio, nommément 
musique et balados et de contenu vidéo, nommément performance musicale, spectacle de chant 
et de musique; Kiosque virtuel offrant de la musique, des balados et du contenu vidéo, 
nommément performance musicale, spectacle de chant et de musique; Plateforme virtuelle offrant 
de la musique, des balados et du contenu vidéo, nommément performance musicale, spectacle de 
chant et de musique.

Classe 41
(1) Production de contenu audio, nommément musique et balados et de contenu vidéo, 
nommément performance musicale, spectacle de chant et de musique.
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 Numéro de la demande 2,026,397  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bestore Co., Ltd.
No. 8 Gexin Avenue, Zoumaling
Dongxihu District
Wuhan City, Hubei Province, 430040
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois LIANG de la marque de commerce 
est GOOD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois de la marque de commerce est LIANG.

Produits
 Classe 16

(1) Décorations de papier à usage alimentaire; sous-verres en carton; décorations en papier pour 
gâteaux; ruban d'emballage de cadeaux en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en 
papier; serviettes en papier; dessous-de-plat en papier; cartes postales; cartes-cadeaux; bons de 
réduction imprimés; prospectus; affiches en papier; sacs en papier pour l'emballage; papier 
d'emballage; emballages pour bonbons en papier; emballages pour bonbons en plastique; carton; 
boîtes-cadeaux en carton; boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; boîtes 
pour plats à emporter en papier; papier; panneaux d'affichage en papier; affiches; imprimés, 
nommément magazines, calendriers et feuillets publicitaires; images; matériel pour la reliure de 
livres; articles de papeterie pour l'écriture; pierre à encrer; tampons encreurs; instruments 
d'écriture; rubans adhésifs pour la papeterie; nécessaires de peinture; planches à dessin; 
machines à adresser; craie de tailleur; matériel de modelage, nommément argile à modeler, 
moules pour argile à modeler; sacs en plastique pour l'emballage; panneaux d'affichage en carton.

 Classe 29
(2) Viande; nids d'hirondelle comestibles; porc; jambon; saucisses; viande salaisonnée; viande 
séchée; poisson (non vivant); produits alimentaires à base de poisson, nommément saucisses de 
poisson, bâtonnets de poisson, filets de poisson, gelée de poisson, poisson fumé; fruits en 
conserve; conserves de fruits; fruits givrés; raisins secs; pulpe de fruit; croustilles de fruits; viande 
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transformée, nommément viande séchée, boeuf salé, tartinades de viande; gésier de canard; 
viande cuite, nommément viande en conserve, viande cuite en bocal, viande frite; extraits d'algues 
à usage alimentaire; oeufs de poisson préparés; grignotines à base de fruits; grignotines à base 
de fruits et de légumes; légumes en conserve; légumes séchés; croustilles de légumes; oeufs 
marinés; boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers; lait de soya; yogourts à boire; 
yogourt; boissons à base de lait de coco; fromage; boissons à base de lait d'arachide; boissons à 
base de lait contenant des fruits; graisses alimentaires; gelées de fruits; noix préparées, 
nommément noix aromatisées, noix grillées, noix confites; arachides transformées, nommément 
arachides grillées, bouillies et frites non écalées et arachides grillées, bouillies et frites écalées; 
graines de tournesol préparées; pignons préparés; pistaches préparées; noix aromatisées; noix 
grillées; trémelle en fuseau comestible séchée; crevettes, non vivantes; volaille, non vivante; 
légumes en conserve; confitures; oeufs; lait; tofu; boyaux à saucisses naturels et artificiels; 
boissons à base de lait d'amande; boissons à base de lait de coco.

 Classe 30
(3) Café; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; thé; 
boissons non alcoolisées à base de thé; fructose alimentaire; confiseries au sucre; gelées de fruits 
pour la confiserie; sucreries sous forme de bonbons; miel; biscuits; gâteaux; pain; pâtisseries; 
céréales de son d'avoine; grignotines à base de riz; céréales de déjeuner; crêpes; fécule de 
pomme de terre; nouilles instantanées; nouilles asiatiques; grignotines à base de céréales; croûtes 
de riz; riz soufflé; vermicelles à base d'amidon de haricots; crème glacée; vinaigre de fruits; 
amidon de racines de lotus; sucre; baozi [petits pains fourrés]; céréales prêtes à manger; nouilles; 
maïs éclaté; fécule de pomme de terre; sel de cuisine; vinaigre; assaisonnements; levure; 
préparations pour raffermir la crème fouettée; gluten alimentaire; essences pour produits 
alimentaires, nommément essences d'Illicium verum, cannelle, cannelle en poudre, poivre en 
poudre, vanille, aromatisants à la vanille.

 Classe 31
(4) Haricots frais; maïs sucré non transformé; fleurs séchées; copra; animaux vivants, nommément 
poissons vivants pour aquariums, crevettes vivantes, volaille vivante; poissons vivants, 
nommément espadons vivants, truites vivantes, thons vivants, saumons vivants; fruits frais; 
légumes frais; semences agricoles; nourriture pour animaux de compagnie; arbres vivants; avoine; 
céréales brutes; maïs; plantes vivantes; fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; 
volaille vivante; arrangements de fruits frais; truffes fraîches; fourrage; boissons pour animaux de 
compagnie; malt pour le brassage et la distillation; litière pour animaux; noix fraîches.

 Classe 32
(5) Sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; jus de fruits; eau potable; moût; soda; 
eau gazeuse; boissons fouettées; boissons au soya sans produits laitiers; pastilles pour boissons 
effervescentes; eau potable embouteillée; bière; jus de légumes [boissons]; eau minérale 
[boisson]; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons pour sportifs enrichies de protéines; 
extraits de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits; limonades; jus de tomate [boissons]; boissons 
gazeuses; concentrés pour faire des boissons aux fruits; boissons à base de riz, autres que les 
succédanés de lait; eau de Seltz.

 Classe 33
(6) Alcool de riz; vin de fruits; boissons à base de vin; eau-de-vie de cerises; kirsch; liqueur 
japonaise mélangée à base de riz collant (shirozake); boissons alcoolisées aux fruits; vin de fruits 
doux; vin; shochu [spiritueux japonais]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; brandy; 
cocktails alcoolisés; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; extraits de fruits alcoolisés pour la 
préparation de boissons alcoolisées; saké; liqueurs de menthe; apéritifs; spiritueux à base de riz 
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[awamori]; cidre; liqueurs; hydromel; whisky; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune 
d'Asie; rhum; vodka.

Services
Classe 35
(1) Offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'information sur les ventes 
commerciales d'aliments et de boissons; services de marketing dans le domaine de l'organisation 
de la distribution des produits de tiers; agences d'importation-exportation de produits; promotion 
des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; services d'agence 
d'importation-exportation; publicité sur Internet pour des tiers; services de télémarketing; 
démonstration de vente pour des tiers; offre d'information et de conseils aux clients sur l'achat 
d'aliments et de boissons; services d'agence de publicité; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
consultation en gestion des affaires; 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; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; recrutement de personnel; indexation sur le Web à 
des fins commerciales ou publicitaires; vérification d'entreprises; services de consultation en 
recherche de commandites pour des tiers, nommément consultation et conseils sur la façon de 
chercher des commanditaires pour l'association des produits et des services de tiers et sur la mise 
en place et la gestion de relations entre commanditaires et affiliés en publicité pour des tiers; 
location de distributeurs; location de kiosques de vente; publicité des produits et des services de 
tiers par tous les moyens de communication publique; services de délocalisation d'entreprises.

Classe 43
(2) Services de cantine; services de casse-croûte; services de restaurant libre-service; offre 
d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de données; 
services de traiteur mobile; services de décoration de gâteaux personnalisée; services de 
décoration de biscuits personnalisée; services de café; offre d'information sur des services de 
restaurant; services de bar-salon à houka; services de bar; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services d'hôtel; réservation d'hôtels; services de cafétéria; services de restaurant 
washoku; location de constructions transportables pour expositions, conférences, spectacles et 
évènements sportifs; offre d'installations de camping; location de salles de réunion; services de 
maison de retraite; services de pouponnière; pensions pour animaux; location d'appareils 
d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour l'éclairage municipal et les évènements publics; 
location de distributeurs d'eau potable; location d'appareils de cuisson, nommément de grils, de 
batteries de cuisine électriques, de marmites à vapeur électriques, de fours électriques, de 
cuisinières électriques, de fours au gaz, de fours à micro-ondes; services de réservation 
d'hébergement hôtelier; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.
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 Numéro de la demande 2,026,976  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jin Yong Liao
Room 2-602, No. 18, Hongsheng Road
Hecheng Street, Gaoming District
Foshan, 528511
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

gants à usage médical; gants en latex à usage vétérinaire; masques utilisés par le personnel 
médical; masques à oxygène à usage médical; gants de protection à usage médical; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; masques de 
réanimation; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; masques de 
chirurgiens
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 Numéro de la demande 2,027,048  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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. Les quatre lignes 
ondulées sont chacune d'un ton différent de bleu et de bleu clair.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs, 
nommément de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et du syndrome du côlon irritable; 
préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-
infectieuses; préparations pharmaceutiques pour les maladies auto-immunes et les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH et à coronavirus; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018227398 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 907

 Numéro de la demande 2,028,109  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1529982

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPORTS INTERACTIVE LIMITED
27 Great West Road,
Brentford
Middlesex TW8 9BW
UNITED KINGDOM

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 
contient du bleu, du noir et du blanc. Le texte, la ligne du milieu et deux éléments de cercle sont 
blancs. Les cercles extérieur et intérieur sont bleus, et le cercle du milieu est noir.

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques enregistrés; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo 
pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et 
téléphones mobiles, montrant des scènes et des personnages de jeux vidéo informatiques; 
musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; dragonnes 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.
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Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; offre d'information sur l'offre de jeux en ligne; offre d'illustrations, d'images animées et 
d'images en ligne non téléchargeables montrant des scènes et des personnages de jeux 
informatiques et vidéo par des réseaux informatiques, des appareils de jeux vidéo ou des 
téléphones mobiles; offre d'installations récréatives, nommément services de parc d'attractions, 
services de parc thématique; services de salles de jeux; offre de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation de compétitions ayant trait aux jeux informatiques et vidéo; offre 
d'information sur des installations récréatives, nommément offre d'information sur des parcs 
d'attractions, offre d'information sur des parcs thématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003472962 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 2,029,467  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1531841

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Black Forest Medical Group GmbH & Co. KG
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg
GERMANY

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 noire et blanche.

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général, instruments vétérinaires; 
appareils et instruments médicaux et thérapeutiques, nommément dispositifs de stabilisation de la 
boîte crânienne et de fixation connexe, écarteurs, pinces bipolaires, instruments chirurgicaux, 
instruments médicaux, de forage, de coupe, de tenue, de fixation, de coagulation, de prise d'os et 
de tissus électriques ou non à usage médical, systèmes de guidage et d'imagerie, en l'occurrence 
instruments médicaux pour la chirurgie avec fonctions de guidage médical et d'imagerie médicale, 
accessoires, nommément agrafes chirurgicales pour la neurochirurgie, la chirurgie de la colonne 
vertébrale, le diagnostic, la chirurgie stéréotaxique ainsi que les traitements et les interventions 
touchant la tête et le cou; matériel de suture; implants, nommément implants osseux en matériaux 
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artificiels, implants prothétiques, implants de neurochirurgie, implants orthopédiques, implants 
oculaires; supports de tête effractifs ou non pour le positionnement du patient à des fins 
chirurgicales, accessoires pour tables d'opération, écarteurs pour maintenir une ouverture 
chirurgicale ouverte, instruments d'opération, instruments stéréotaxiques; instruments 
d'électrochirurgie et de neurochirurgie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 019 303 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,501  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1531918

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables et logiciels pour 
jouer à des jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés sur CD, DVD et disques optiques pour jouer à des jeux 
vidéo; logiciels de jeux électroniques pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo; applications 
de jeux vidéo téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu, appareils de jeu mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images numériques téléchargeables; simulateurs pour jeux vidéo, 
aucun des produits susmentionnés ayant trait aux véhicules (sauf les vélos), au secteur de la 
mobilité, au voyage, au transport ni aux technologies connexes, ni pour utilisation connexe.

 Classe 20
(2) Fauteuils; sièges de jeu.

 Classe 28
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(3) Sièges de jeu interactifs; sièges de jeu avec capteurs électroniques reliés à des consoles de 
jeu vidéo et à des ordinateurs; sièges de jeu munis d'organes de commande pour utilisation avec 
des jeux vidéo et informatiques; chaises de jeu interactives pour jeux vidéo (sauf les sièges de 
véhicule ou les sièges semblables à des sièges de véhicule). .



  2,029,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 913

 Numéro de la demande 2,029,504  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1532155

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables et logiciels pour 
jouer à des jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
programmes informatiques enregistrés sur des CD, des DVD et des disques optiques pour jouer à 
des jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo; applications 
de jeux vidéo téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu, appareils de jeu mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; commandes de jeu, télécommandes, volants 
pour jeux, manches à balai et panneaux de commande de jeu pour la simulation de la conduite, de 
courses et de vols; simulateurs (jeux vidéo).

 Classe 20
(2) Fauteuils; sièges de jeu.

 Classe 28
(3) Sièges de jeu interactifs; sièges de jeu avec capteurs électroniques reliés à des consoles de 
jeux vidéo et à des ordinateurs; sièges de jeu munis d'organes de commande pour utilisation avec 
des jeux vidéo et informatiques; fauteuils de jeu interactifs pour jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 2,029,560  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1531527

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Break Fluid Limited
38 Alton Road
Poole, Dorset BH14 8SW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUEL INJECTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Café; café en grains; café moulu; extraits de café; succédanés de café; boissons au café; 
préparations et boissons à base de café; essences de café; aromatisants pour café; cacao; 
boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; thé; boissons à base de thé; 
aromatisants pour boissons.

 Classe 32
(2) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits; boissons 
aux légumes et jus de légumes; eau potable embouteillée; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; boissons gazeuses; boissons énergisantes; boissons isotoniques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003442518 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,008  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tara Pharmaceuticals (PTY) LTD
Unit 9 Fish Eagle Business Park, Old 
Paardevlei Road
Somerset West, Western Cape, 7131
SOUTH AFRICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sinulex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, extraits de plantes ainsi que vitamines et minéraux pour la 
consommation humaine, tous pour le traitement du rhume, de la grippe et de la sinusite.
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 Numéro de la demande 2,031,698  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vidéotron Ltée 
612, rue Saint-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIX TV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de télévision à la carte permettant l'accès à des services de divertissement télévisuel, 
nommément divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision, service 
de programmation télé et service de vidéo sur demande

Classe 41
(2) Souscription de programmes de télévision disponibles via une application et par 
contournement (OTT) permettant l'accès à des services de divertissement télévisuel, nommément 
divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision, service de 
programmation télé et service de vidéo sur demande
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 Numéro de la demande 2,034,739  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1536622

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flooring Industries Ltd,Société à responsabilité 
limitée
10b, rue des Mérovingiens 
L-8070 Bertrange
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIDROP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction non métalliques, nommément carreaux de sol et de mur en bois, 
parquet, revêtements de sol stratifiés, planches emboîtables en bois et panneaux de fibres pour la 
construction, constructions, transportables, autres qu'en métal, nommément kiosques de jardin à 
usage domestique, serres à usage domestique, serres modulaires, serres préfabriquées et 
remises de jardin, transportables, en bois, en plastique, en composite bois-plastique, en bois 
lamellé-collé, en panneaux de fibres et en vinyle, parquet, planchers, autres qu'en métal, 
nommément revêtements de sol en bois dur et revêtements de sol en vinyle, carreaux de sol, 
autres qu'en métal, nommément carreaux de sol en bois, carreaux de sol en vinyle, carreaux en 
bois lamellé-collé, panneaux et feuilles de bois et de plastique, pour le revêtement de planchers, 
de murs et de plafonds, parquets, panneaux, madriers, carreaux et panneaux pour planchers, 
murs et plafonds, panneaux de plancher et lames de plancher non métalliques, nommément 
panneaux de bois, panneaux de plancher en plastique, panneaux de plancher multicouches en 
plastique pour la construction, lames de parquet, lames de plancher en bois, panneaux de 
contreplaqué, panneaux de particules, planches de bois dur, panneaux de vinyle, panneaux de 
bois lamellé-collé, panneaux de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux de béton, 
panneaux de bois et panneaux de bois lamellé-collé, revêtements muraux, autres qu'en métal, 
pour la construction, nommément carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements 
intérieurs, lambris en matériaux non métalliques, matériaux de construction non métalliques aux 
propriétés isolantes, nommément tuf, terre cuite, rondins, poteaux en béton, bois, plastique, 
contreplaqué, vinyle, bois lamellé-collé, feutre, et liège aggloméré pour utilisation comme 
matériaux de construction, verre isolant, matériaux de construction insonorisants, autres qu'en 
métal, tuf, terre cuite, rondins, poteaux en béton, bois, plastique, contreplaqué, vinyle, bois lamellé-
collé, feutre, liège aggloméré, et verre isolant pour utilisation comme matériaux de construction, 
matériaux de construction non métalliques pour l'insonorisation et la réduction des vibrations, 
nommément carton bitumé pour la construction et feutre bitumé pour la construction, matériaux de 
couverture, autres qu'en métal, nommément papier de couverture bitumé, ardoises de couverture, 
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bardeaux de couverture en bois, bardeaux de couverture, ciments de couverture, enduits de 
couverture, enduits de couverture bitumineux, mastics de couverture à base de bitume, 
membranes de couverture en PVC, panneaux de couverture en bois, panneaux de couverture en 
plastique, papier couverture, feutre de couverture, textiles de couverture et carreaux de 
couverture, dalles de pavage, autres qu'en métal, matériaux de construction non métalliques pour 
l'absorption et l'atténuation des vibrations, nommément panneaux muraux renforcés de plastique 
pour utilisation comme barrières contre le son et la lumière, carreaux autres qu'en métal, 
nommément carreaux de céramique, carreaux de terre cuite, carreaux de sol en bois, petites 
dalles de pavage en ciment, petites dalles de pavage en pierre, carreaux de sol en terre cuite, 
petites dalles de pavage non métalliques, carreaux ignifuges, carreaux de sol en marbre, carreaux 
de verre, carreaux de sol en vinyle et carreaux en bois lamellé-collé, escaliers, plans de marche 
(marches) et limons (parties d'escaliers), autres qu'en métal, sauf les briques et les autres produits 
à base de briques ou liés aux briques.

 Classe 27
(2) Tapis (sauf les tapis de sport et de gymnastique), linoléum; revêtements de sol, nommément 
carreaux de tapis pour couvrir le sol, linoléum pour planchers, revêtements de sol en vinyle, 
revêtements de sol antidérapants pour escaliers, revêtements de sol antidérapants décoratifs en 
feuilles; papier peint autre qu'en tissu; décorations murales autres qu'en tissu; revêtements de sol 
en vinyle; thibaude; carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01407323 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,821  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1536823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un écran radar stylisé sur un rectangle gris clair aux coins arrondis, 
avec les mots « Find My » sous le rectangle. Les mots sont en caractères standards, sans aucune 
revendication concernant la couleur, la police ou le style. Au centre de l'écran radar stylisé se 
trouve un cercle bleu plein entouré d'un contour blanc. Un cercle vert clair est représenté dans 
l'écran après le contour blanc, suivi d'un cercle vert moyen dans la partie extérieure de l'écran. Un 
balayage radar stylisé en forme de segment circulaire dans la moitié supérieure de l'écran passe 
progressivement du bleu au centre, au vert dans la partie extérieure de l'écran.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un écran radar stylisé sur un rectangle gris clair aux coins arrondis, avec les mots « 
Find My » en noir en dessous du rectangle. Au centre de l'écran radar stylisé se trouve un cercle 
bleu plein entouré d'un contour blanc. Un cercle vert clair est représenté dans l'écran après le 
contour blanc, suivi d'un cercle vert moyen dans la partie extérieure de l'écran. Un balayage radar 
stylisé en forme de segment circulaire dans la moitié supérieure de l'écran passe progressivement 
du bleu au centre, au vert dans la partie extérieure de l'écran.
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Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la recherche, le suivi, l'affichage et la communication de 
l'emplacement géographique de personnes et d'appareils électroniques grand public, l'envoi d'avis 
concernant l'emplacement géographique de personnes, la localisation d'appareils électroniques 
grand public perdus ou disparus et la prévention de l'accès non autorisé à des appareils 
électroniques grand public.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88693399 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,035,466  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elkay Plastics Co., Inc.
6000 Sheila St.
Commerce, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD, TO GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Sacs d'emballage en plastique pour emporter des aliments, à base de polypropylène coulé; 
contenants pour aliments en papier kraft.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/847,600 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,175  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1537328

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Afterpay Australia Pty Ltd
L5,
406 Collins St
MELBOURNE VIC 3000
AUSTRALIA

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

Logiciels, nommément programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés pour le 
traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes de crédit, de cartes de débit 
et de cartes-cadeaux, pour les virements électroniques de fonds et les opérations par carte de 
crédit; logiciels, nommément programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés 
pour faciliter les opérations financières, nommément le financement d'achats; logiciels, 
nommément programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés pour le virement 
de fonds; matériel informatique et logiciels pour l'achat électronique de produits et de services par 
Internet et des appareils électroniques, comme des tablettes, des téléphones mobiles, des 
terminaux de paiement électronique et des guichets automatiques; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes-cadeaux; cartes codées pour le virement 
électronique de fonds, nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie et 
cartes-cadeaux.

Services
Classe 36
(1) Services financiers et monétaires, nommément services financiers par carte, nommément 
services de traitement d'opérations par carte de crédit, carte de débit et carte porte-monnaie, 
services financiers informatisés, nommément financement d'achats et offre d'analyse financière et 
de préparation électronique et en ligne d'états financiers, d'opérations financières, nommément 
d'autorisation et de traitement des paiements par carte de crédit, carte de débit, carte porte-
monnaie et carte-cadeau, services de paiements financiers, nommément services de règlement de 
factures et services de cartes de crédit et de cartes de paiement, services d'opérations 
financières, nommément services de paiement électronique, nommément traitement et 
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transmission électroniques de données de règlement de factures, de paiements de factures et de 
comptes pour des tiers, services de cartes de paiement, transfert informatisé de fonds, virement 
électronique de fonds, transfert de fonds, nommément virement électronique de fonds par des 
moyens de télécommunication, offre de services relatifs aux transactions dans le domaine des 
transactions à des points de vente, nommément offre de transactions commerciales sécurisées et 
d'options de paiement à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente, services financiers 
accessibles par carte, nommément d'opérations par carte de crédit et par carte de débit.

Classe 42
(2) SaaS (logiciels-services), notamment logiciels pour le traitement, l'authentification, la gestion et 
le suivi de paiements, ainsi que pour l'offre de services de commerce électronique pour des tiers, 
nommément pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables pour le contrôle de l'accès à 
des ordinateurs et la communication avec des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
hébergement de sites informatiques, nommément de sites Web; création, conception et 
développement de répertoires d'information sur des sites Web pour des tiers au moyen de 
services de technologies de l'information.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2084658 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 2,036,178  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1537388

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Afterpay Australia Pty Ltd
L5,
406 Collins St
MELBOURNE VIC 3000
AUSTRALIA

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

Logiciels, nommément programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés pour le 
traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes de crédit, de cartes de débit 
et de cartes-cadeaux, pour les virements électroniques de fonds et les opérations par carte de 
crédit; logiciels, nommément programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés 
pour faciliter les opérations financières, nommément le financement d'achats; logiciels, 
nommément programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés pour le virement 
de fonds; matériel informatique et logiciels pour l'achat électronique de produits et de services par 
Internet et des appareils électroniques, comme des tablettes, des téléphones mobiles, des 
terminaux de paiement électronique et des guichets automatiques; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes-cadeaux; cartes codées pour le virement 
électronique de fonds, nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie et 
cartes-cadeaux.

Services
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Classe 36
(1) Services financiers et monétaires, nommément services financiers par carte, nommément 
services de traitement d'opérations par carte de crédit, carte de débit et carte porte-monnaie, 
services financiers informatisés, nommément financement d'achats et offre d'analyse financière et 
de préparation électronique et en ligne d'états financiers, d'opérations financières, nommément 
d'autorisation et de traitement des paiements par carte de crédit, carte de débit, carte porte-
monnaie et carte-cadeau, services de paiements financiers, nommément services de règlement de 
factures et services de cartes de crédit et de cartes de paiement, services d'opérations 
financières, nommément services de paiement électronique, nommément traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de factures, de paiements de factures et de 
comptes pour des tiers, services de cartes de paiement, transfert informatisé de fonds, virement 
électronique de fonds, transfert de fonds, nommément virement électronique de fonds par des 
moyens de télécommunication, offre de services relatifs aux transactions dans le domaine des 
transactions à des points de vente, nommément offre de transactions commerciales sécurisées et 
d'options de paiement à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente, services financiers 
accessibles par carte, nommément d'opérations par carte de crédit et par carte de débit.

Classe 42
(2) SaaS (logiciels-services), notamment logiciels pour le traitement, l'authentification, la gestion et 
le suivi de paiements, ainsi que pour l'offre de services de commerce électronique pour des tiers, 
nommément pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables pour le contrôle de l'accès à 
des ordinateurs et la communication avec des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
hébergement de sites informatiques, nommément de sites Web; création, conception et 
développement de répertoires d'information sur des sites Web pour des tiers au moyen de 
services de technologies de l'information.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2084648 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 2,036,192  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1537366

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Glen Company, LLC
5455 Wilshire Blvd Unit 702
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLANLANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(2) Beaux livres présentant du contenu de divertissement, d'action, d'aventure, humoristique, 
historique, sur le voyage ainsi que des nouvelles; livres de non-fiction sur divers sujets; séries de 
livres de fiction; série de livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

 Classe 25
(1) Bandanas; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons et shorts; chapeaux; 
couvre-chefs, nommément bandeaux et fichus; chandails molletonnés à capuchon; kilts; 
chemises; hauts (vêtements), nommément blouses et débardeurs; vêtements de dessous; 
chandails molletonnés; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88800498 en liaison avec le même genre de produits (2); 18 février 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88800494 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,036,427  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NONINO DISTILLATORI S.R.L.
VIA AQUILEIA, 104
FRAZIONE PERCOTO
PAVIA DI UDINE (UDINE), 33050
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMARO est BITTER, celle du mot 
DISTILLATORI est DISTILLERS, celle des mots DALL'ANTICA RICETTA DI ANTONIO NONINO 
est FROM ANTIONIO NONINO'S ANCIENT RECIPE, et celle des mots DAL 1897 est SINCE 1897.

Produits
 Classe 33

Grappas; amers; liqueurs; brandy; boissons distillées, nommément grappas à base de distillats de 
fruits alcoolisés, amers à base de liqueurs distillées, amers à base de distillats de fruits alcoolisés, 
liqueurs à base de distillats de fruits alcoolisés, brandy à base de liqueurs distillées, brandy à base 
de distillats de fruits alcoolisés, punchs à base de liqueurs distillées, punchs à base de distillats de 
fruits alcoolisés, apéritifs à base de liqueurs distillées, apéritifs à base de distillats de fruits 
alcoolisés, cocktails à base de liqueurs distillées, cocktails à base de distillats de fruits alcoolisés; 
punchs alcoolisés, sauf la bière et le vin, et ne contenant pas de bière ou de vin; distillats de fruits, 
nommément distillats de fruits pour faire des boissons alcoolisées, liqueurs de fruits, distillats de 
raisin, distillats de poire, distillats de prune, distillats de gingembre, distillats de framboise, distillats 
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de cerise et distillats d'abricot, extraits de fruits alcoolisés; distillats de miel, nommément distillats 
de miel pour faire des boissons alcoolisées, liqueurs de miel; apéritifs à base de liqueur; apéritifs à 
base de distillats; cocktails alcoolisés préparés, sauf la bière et le vin, et ne contenant pas de bière 
ou de vin; digestifs, sauf la bière et le vin, et ne contenant pas de bière ou de vin, nommément 
liqueurs et amers; essences alcoolisées, nommément extraits alcoolisés pour faire des cocktails 
alcoolisés et essences pour faire des boissons alcoolisées; boissons alcoolisées (sauf les bières) 
autres que les produits susmentionnés, sauf la bière et le vin, et ne contenant pas de bière ou de 
vin, nommément apéritifs, cocktails alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits 
et liqueurs d'herbes.



  2,038,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 929

 Numéro de la demande 2,038,494  Date de production 2020-07-08
 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

VIGORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Clôtures autres qu'en métal, nommément clôtures en lattes verticales, barrières anti-érosion, 
clôtures en bois, clôtures en bambou, clôtures en roseau, clôtures en saule.

 Classe 21
(2) Plates-bandes surélevées, nommément contenants surélevés pour le jardinage en contenants.
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 Numéro de la demande 2,039,099  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UCB Biopharma SRL
Allée de la Recherche 60
B-1070 Brussels, 
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La marque est constituée du mot BIMZELX écrit en sarcelle (PSM 322C) accompagné d'un dessin 
à sa gauche. La partie inférieure du dessin est sarcelle (PSM 322C) et la partie supérieure du 
dessin est vert vif (PMS 389U).

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, tous les produits susmentionnés excluant les préparations et les substances 
pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément matériel promotionnel et d'information, à savoir brochures, dépliants, 
bulletins d'information et articles de papeterie, nommément papeterie, agendas de bureau, 
agendas pour le bureau, articles de papeterie pour l'écriture ayant trait aux produits 
pharmaceutiques ainsi qu'au traitement et à la prévention des troubles et des maladies du 
système immunitaire.

Services
Classe 44
Services d'information sur la santé, nommément offre d'information ayant trait au traitement des 
troubles et des maladies du système immunitaire; services d'information en ligne, nommément 
offre d'information ayant trait au traitement des troubles et des maladies du système immunitaire.

Revendications
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Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1413972 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 2,039,100  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UCB Biopharma SRL
Allée de la Recherche 60
B-1070 Brussels, 
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
pour la régulation du système immunitaire, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida), préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave et de la maladie de Huntington.

 Classe 16
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(2) Imprimés, nommément matériel de promotion et d'information, à savoir brochures, dépliants, 
bulletins d'information et articles de papeterie, nommément papeterie, agendas de bureau ayant 
trait aux produits pharmaceutiques ainsi qu'au traitement et à la prévention des maladies.

Services
Classe 44
Services d'information sur la santé, nommément offre d'information concernant le traitement des 
maladies, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), 
des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave; services d'information en ligne, 
nommément offre d'information concernant le traitement des maladies, nommément de l'herpès, 
de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1413978 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même 
genre de services; 24 mars 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1413978 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,042,061  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place
Floor 7
Boston, MA 02116
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

ANDOVER MILLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métal commun.

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

 Classe 11
(3) Lampes; lampes sur pied; lampes de table; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage de salle 
de bain.

 Classe 14
(4) Coffrets à bijoux; horloges; horloges murales.

 Classe 16
(5) Reproductions artistiques; reproduction artistiques encardrées.

 Classe 20
(6) Mobilier de salle de bain, nommément armoires, étagères, porte-serviettes; mobilier d'extérieur; 
armoires à bijoux.

 Classe 21
(7) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers de rangement en osier 
pour la maison, paniers à linge, corbeilles à papier, corbeilles à fleurs; bols; objets d'art en verre et 
en porcelaine; plateaux de service; plats de service; bougeoirs; articles de cuisine, nommément 
vaisselle, plats de service, assiettes, bols, tasses, pichets et grandes tasses, étagères à épices; 
articles de table; verrerie pour boissons; porte-serviettes de table; napperons en vinyle et en 
plastique; mannes à linge pour la maison.

 Classe 24
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(8) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes; tentures; rideaux; rideaux de douche; linge de toilette; linge de cuisine; linge 
de table, serviettes de table en tissu, serviettes à cocktail en tissu, nappes autres qu'en papier, 
chemins de table en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88776978 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,230  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PLANET IS WORTH IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; déodorants à usage personnel; savons de toilette; 
produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques de soins du corps; produits de soins du 
visage; produits de soins de la peau; produits solaires cosmétiques; produits après-soleil à usage 
cosmétique; maquillage; produits et traitements de soins capillaires; produits coiffants; huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles à usage cosmétique.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information et sensibilisation du public concernant les questions de durabilité de 
l'environnement et les initiatives socialement responsables dans le domaine des produits de 
beauté; programmes de publicité et de représentation pour encourager les choix durables en 
matière de consommation dans le domaine des produits de beauté; offre aux consommateurs 
d'information sur les produits et les services socialement responsables et respectueux de 
l'environnement au moyen de sites Web et de médias électroniques.

Classe 41
(2) Services éducatifs ayant trait aux questions de durabilité de l'environnement et aux choix 
durables en matière de consommation dans le domaine des produits de beauté; formation dans 
les domaines de la durabilité de l'environnement et des choix durables en matière de 
consommation dans le domaine des produits de beauté.
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 Numéro de la demande 2,044,639  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
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

PPG KNOWLEDGE COLLEGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services pédagogiques, nommément formations, ateliers et démonstrations devant public ayant 
trait à la peinture de produits ainsi qu'à la distribution et à la vente de produits de peinture.
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 Numéro de la demande 2,044,773  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIABLO DISTRIBUTING LTD.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO MONSTER FROST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes; engrais complexes; engrais; engrais mélangés; produits pour la 
fortification des plantes; produits pour augmenter la fertilité des plantes; produits pour augmenter 
la fertilité à base de terpène, nommément engrais.
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 Numéro de la demande 2,045,045  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicago inc.
1020, route de l'Église
Bureau 600
Québec
QUEBEC
G1V3V9

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVIFENZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 2,046,493  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beneva Inc.
1500-2828 Boulevard Laurier
Québec
QUÉBEC
G1V0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENEVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de gestion de patrimoine; conseils en placement et gestion de 
portefeuilles; offre, gestion et administration de plans d'investissement et de fonds de placement;
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 Numéro de la demande 2,046,652  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tara Pharmaceuticals (PTY) LTD
Unit 9 Fish Eagle Business Park, Old 
Paardevlei Road
Somerset West, Western Cape, 
SOUTH AFRICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

septegon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Extraits de plantes, minéraux et vitamines pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,047,843  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kadmon Pharmaceuticals, LLC
119 Commonwealth Drive
Warrendale, PA 15086
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHOLISTIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
lésions fibreuses.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90095950 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,223  Date de production 2020-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1399097

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAM Babyartikel Gesellschaft m.b.H
Lorenz-Mandl-Gasse 50
A-1160 Wien
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

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 « 
Cmfort » sont violettes, et le contour du coeur est lilas.

Produits
 Classe 10

(1) Suces d'alimentation pour bébés, suces pour bébés, tétines pour biberons, biberons et 
gobelets avec tétine pour bébés, tétines, fermetures, bouchons et valves pour biberons, biberons, 
protège-mamelons et téterelles pour l'allaitement, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 21
(2) Contenants refermables en plastique, convenant aussi à la stérilisation, pour biberons, aussi 
avec tétine, ainsi que suces; contenants en plastique pour le rangement de tétines et de biberons 
avec tétine.
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 Numéro de la demande 2,049,875  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.
Suite 1303, 1305 and 1306, 13
/F, Project Phrase 2 of Gaosheng Tech Tower
Gaosheng Tech Park, No.
5 Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng 
District
Dongguan City, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Haylou
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Altimètres; récepteurs audio et vidéo; capteurs à biopuces; jeux de puces pour la transmission de 
données depuis ou vers une unité centrale de traitement; modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur; programmes enregistrés d'exploitation informatique; podomètres; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; 
montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, 
l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels.
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 Numéro de la demande 2,051,428  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mylan Inc.
1000 Mylan Boulevard
Canonsburg, PA 15317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPITEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations médicales de diagnostic pour utilisation dans le domaine des allergies 
alimentaires. .

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour le test des réactions immunitaires de type 1.
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 Numéro de la demande 2,052,635  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLA PROFESSIONALS MARULA OIL BLEND 
SCALP PRIMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, huiles capillaires, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits de 
teinture, de décoloration et de coloration capillaires.
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 Numéro de la demande 2,054,605  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicago Inc.
1020, route de l'Église, bureau 600
Québec
QUEBEC
G1V3V9

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVIMIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 2,056,275  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1554823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMMIT NATURALS INC.
1209 Orange Street
Wilmington DE 19807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Barres aux figues.

(2) Croustilles aux blancs d'oeuf.

 Classe 30
(3) Préparation à crêpes; préparations pour faire des crêpes; céréales de déjeuner chaudes; 
préparations pour céréales de déjeuner chaudes; céréales de déjeuner instantanées; barres 
alimentaires à base de céréales enrobées de yogourt et barres alimentaires à base de céréales 
faibles en matières grasses; craquelins.

(4) Céréales de déjeuner; biscuits secs sucrés et salés,  barres-biscuits; grignotines, nommément 
barres à base de céréales, barres aux céréales pour le déjeuner, barres énergisantes à base de 
céréales, barres aux fruits, barres à base de céréales contenant du yogourt et barres alimentaires 
faibles en matières grasses à base de céréales; bonbons; friandises croquantes aux guimauves, 
nommément barres-collations aux guimauves et au riz; croustilles, nommément croustilles à base 
de céréales, croustilles à base de légumes, croustilles à base de fruits et croustilles à base de 
farine d'amande; gaufres au sirop; pâtisseries à chauffer au grille-pain.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90056731 en liaison avec le même genre de produits (1), (4)
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 Numéro de la demande 2,057,928  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beneva Inc.
1500-2828 Boulevard Laurier
Québec
QUÉBEC
G1V0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de gestion de patrimoine; conseils en placement et gestion de 
portefeuilles; offre, gestion et administration de plans d'investissement et de fonds de placement;
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 Numéro de la demande 2,057,929  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beneva Inc.
1500-2828 Boulevard Laurier
Québec
QUÉBEC
G1V0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de gestion de patrimoine; conseils en placement et gestion de 
portefeuilles; offre, gestion et administration de plans d'investissement et de fonds de placement;
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 Numéro de la demande 2,057,946  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jayco, Inc.
903 South Main Street
P.O. Box 460
Middlebury, IN 46540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes, autocaravanes de catégorie B, fourgons, 
fourgonnettes de camping, autocars pour circuits touristiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90256331 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,058,396  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jayco, Inc.
903 South Main Street
P.O. Box 460
Middlebury, IN 46540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETHOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes, autocaravanes de classe B et fourgonnettes 
de camping.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88900765 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,816  Date de production 2020-10-26
 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

NBA GLOBAL SCOUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, tablettes et appareils mobiles 
destinés aux entraîneurs, aux athlètes, aux recrues, aux agents et aux professionnels en 
recrutement sportif pour la saisie, le stockage, la consultation, l'utilisation et le contrôle de 
données concernant les processus de recrutement sportif, pour le suivi des performances des 
joueurs et la promotion du perfectionnement des joueurs.
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 Numéro de la demande 2,060,088  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS ELITE FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais horticoles, produits nutritifs pour plantes et amendements de sol qui sont incorporés dans 
ou sur le gazon, la pelouse ou le sol.
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 Numéro de la demande 2,060,089  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS ETM TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais horticoles, produits nutritifs pour plantes et amendements de sol qui sont incorporés dans 
ou sur le gazon, la pelouse ou le sol.
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 Numéro de la demande 2,060,091  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS GROUND FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais horticoles, produits nutritifs pour plantes et amendements de sol qui sont incorporés dans 
ou sur le gazon, la pelouse ou le sol.



  2,060,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 957

 Numéro de la demande 2,060,100  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS K-FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais horticoles, produits nutritifs pour plantes et amendements de sol qui sont incorporés dans 
ou sur le gazon, la pelouse ou le sol.
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 Numéro de la demande 2,060,105  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS LAZER FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais horticoles, produits nutritifs pour plantes et amendements de sol qui sont incorporés dans 
ou sur le gazon, la pelouse ou le sol.
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 Numéro de la demande 2,060,106  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS STRESS FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais horticoles, produits nutritifs pour plantes et amendements de sol qui sont incorporés dans 
ou sur le gazon, la pelouse ou le sol.
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 Numéro de la demande 2,061,192  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacques Cartier Clothiers, Banff Inc.
131A Banff Avenue
Banff
ALBERTA
T0L0C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 23
(2) Fil.

 Classe 24
(3) Couvertures.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes, chandails, cardigans, gilets, chapeaux, foulards, chaussettes, 
pantalons, gants, costumes, robes, robes de mariage, pardessus, ponchos, vêtements pour 
enfants, cravates, tricots, chasubles.

 Classe 28
(5) Poupées rembourrées.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,062,435  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golder Associates Corporation
3730 Chamblee Tucker Road
Atlanta, GA 30341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le 
parallélogramme dans la partie supérieure droite de la marque est jaune. Les autres formes 
trapézoïdales sont de différents tons de vert de plus en plus foncé dans le sens antihoraire à partir 
du segment dans le coin supérieur gauche.

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires autres que dans les domaines de l'économie, de la 
comptabilité ou des services de soutien financier; aide en gestion des activités d'entreprise, 
nommément réalisation d'analyses de la rentabilisation de projets, détermination d'objectifs, de 
caractéristiques, de fonctions, de tâches, d'échéances et de coûts de projets, détermination de 
stratégies pour la conception et la mise en oeuvre réussies de projets, services de gestion des 
risques, gouvernance de projets, nommément fonction de surveillance qui cadre avec le modèle 
de gouvernance d'entreprise de clients et qui dure tout le long du cycle de vie de projets, services 
de vérification de projets, administration des affaires,  consultation en gestion des affaires et 
consultation en gestion autres que dans les domaines de l'économie, de la comptabilité ou des 
services de soutien financier, consultation dans le domaine de la planification de la prospection de 
clientèle; consultation en gestion dans le domaine de la consolidation d'équipes, nommément de 
l'embauche, de la formation et de la direction d'une équipe de conception formée de consultants, 
de spécialistes et de conseillers en conception; services de consultation et d'information en 
matière financière offerts aux secteurs industriels et commerciaux en vue de la planification, de 
l'organisation, de la surveillance et de réalisation de projets dans divers services d'une entreprise, 
nommément planification du calendrier de projets, offre de stratégies d'approvisionnement, 
embauche de cadres, analyse d'affaires, services de conseil commercial, analyse commerciale, 
services d'examen commercial de projets, études économiques et de faisabilité et services de 
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leadership de projets; services de consultation professionnelle dans le domaine de la gestion des 
affaires, aucun n'ayant trait à l'économie, à la comptabilité ou aux services de soutien financier.

Classe 37
(2) Services de gestion de projets pour la construction et l'entretien de pipelines, de carrières, 
d'installations de gestion des déchets, d'installations de traitement des eaux usées, d'installations 
de purification de l'air, d'installations de purification de l'eau, d'installations de retraitement des 
eaux usées, d'installations de production gazière, d'installations de production pétrolière, de 
centrales électriques.
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 Numéro de la demande 2,066,037  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Leukemia & Lymphoma Society, Inc.
3 International Drive
Suite 200
Rye Brook, NY 10573
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
du mot et des lettres stylisés STOP MDS gris. Une goutte de liquide rouge figure à droite des 
lettres MDS.

Services
Classe 36
(1) Réception et administration de dons de bienfaisance en argent.

Classe 42
(2) Services de recherche médicale dans le domaine du cancer.
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 Numéro de la demande 2,068,071  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1563638

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRORAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et enregistrés pour la saisie, le traitement, la retouche et l'amélioration 
d'images et de photos numériques; logiciels téléchargeables et enregistrés sous forme de fichier 
pour la saisie, le traitement, la retouche et l'amélioration d'images et de photos numériques; 
logiciels de développement d'applications téléchargeables et enregistrés pour aider les 
développeurs à créer des codes de programmes pour utilisation dans divers programmes 
d'application logicielle; logiciels d'interface de programmation d'applications (API) téléchargeables 
et enregistrés pour la conception de programmes d'application logicielle dans le domaine du 
traitement d'images et de photos numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2020, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2020-326 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,080  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1563584

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE PRORAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et enregistrés pour la saisie, le traitement, la retouche et l'amélioration 
d'images et de photos numériques; logiciels téléchargeables et enregistrés sous forme de fichier 
pour la saisie, le traitement, la retouche et l'amélioration d'images et de photos numériques; 
logiciels de développement d'applications téléchargeables et enregistrés pour aider les 
développeurs à créer des codes de programmes pour utilisation dans divers programmes 
d'application logicielle; logiciels d'interface de programmation d'applications (API) téléchargeables 
et enregistrés pour la conception de programmes d'application logicielle dans le domaine du 
traitement d'images et de photos numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2020, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2020-327 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,374  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
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

PPG C-SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements, en l'occurrence craies et peintures conductrices pour protéger les appareils 
électroniques de l'interférence électromagnétique et de l'interférence aux fréquences 
radioélectriques.

 Classe 17
(2) Plastique, composites et élastomères semi-transformés pour protéger les appareils 
électroniques de l'interférence électromagnétique et de l'interférence aux fréquences 
radioélectriques.
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 Numéro de la demande 2,091,935  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sportes Inc.
5650 Rue Laurendeau
Montréal
QUEBEC
H4E3W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORTES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main; outils à main manuels, nommément outils d'extérieur; tisonniers; tisonniers; 
pinces de foyer; soufflets de foyer; ustensiles de table, y compris fourchettes, couteaux et 
cuillères; tabliers à outils; ceintures à outils; ouvre-boîtes non électriques; ciseaux tout usage; 
haches; couteaux pliants; couteaux universels; couteaux de chef; couteaux à dépouiller le poisson; 
couteaux de chasse; couteaux pour le travail du bois; machettes; gaines de couteau; outils de 
jardinage; piolets à glace; marteaux à glace; pics à glace; outils et instruments d'affûtage manuels; 
meules pour l'affûtage des outils et des lames; affûte-couteaux; scies à main; scies à métaux; 
ustensiles de table biodégradables, nommément fourchettes, couteaux et cuillères 
biodégradables; rasoirs droits; rasoirs droits japonais [kamisori]; tondeuses à moustache et à 
barbe.

 Classe 11
(2) Poêles; réchauds de camping; poêles à bois; poêles à charbon; barreaux de grille; éléments de 
poêle; lames de protection contre le vent pour cuisinières d'extérieur; barbecues; grils; fours à 
pizza; âtres; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; grils au charbon japonais à 
usage domestique; appareils de cuisson japonais au charbon à usage domestique (shichirin); 
fours japonais pour la cuisine [kamado]; incinérateurs; lanternes; lampes frontales portatives; fours 
de séchage rotatifs pour la poterie; poêles pour saunas; fours solaires; cuiseurs à vapeur.

 Classe 22
(3) Tentes; sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs pour le 
transport de bûches; corde; ficelle; abris de bivouac; filets de camouflage pour la chasse; filets 
commerciaux; filets de pêche; voiles; bâches.
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 Numéro de la demande 2,092,367  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sportes Inc.
5650 Rue Laurendeau
Montréal
QUEBEC
H4E3W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main; outils à main manuels, nommément outils d'extérieur; tisonniers; tisonniers; 
pinces de foyer; soufflets de foyer; ustensiles de table, y compris fourchettes, couteaux et 
cuillères; tabliers à outils; ceintures à outils; ouvre-boîtes non électriques; ciseaux tout usage; 
haches; couteaux pliants; couteaux universels; couteaux de chef; couteaux à dépouiller le poisson; 
couteaux de chasse; couteaux pour le travail du bois; machettes; gaines de couteau; outils de 
jardinage; piolets à glace; marteaux à glace; pics à glace; outils et instruments d'affûtage manuels; 
meules pour l'affûtage des outils et des lames; affûte-couteaux; scies à main; scies à métaux; 
ustensiles de table biodégradables, nommément fourchettes, couteaux et cuillères 
biodégradables; rasoirs droits; rasoirs droits japonais [kamisori]; tondeuses à moustache et à 
barbe.

 Classe 11
(2) Poêles; réchauds de camping; poêles à bois; poêles à charbon; barreaux de grille; éléments de 
poêle; lames de protection contre le vent pour cuisinières d'extérieur; barbecues; grils; fours à 
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pizza; âtres; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; grils au charbon japonais à 
usage domestique; appareils de cuisson japonais au charbon à usage domestique (shichirin); 
fours japonais pour la cuisine [kamado]; incinérateurs; lanternes; lampes frontales portatives; fours 
de séchage rotatifs pour la poterie; poêles pour saunas; fours solaires; cuiseurs à vapeur.

 Classe 22
(3) Tentes; sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs pour le 
transport de bûches; corde; ficelle; abris de bivouac; filets de camouflage pour la chasse; filets 
commerciaux; filets de pêche; voiles; bâches.
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 Numéro de la demande 2,095,103  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicago Inc.
1020, route de l'Église, bureau 600
Québec
QUEBEC
G1V3V9

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDICAGO UNLEASH THE POWER OF PLANTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales, nommément vaccins pour les 
humains, protéines et anticorps thérapeutiques pour le traitement des maladies infectieuses, des 
maladies chroniques et du cancer.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de produits pharmaceutiques, d'ingrédients pharmaceutiques, de vaccins pour les 
humains, de protéines et d'anticorps thérapeutiques pour des tiers; fabrication sur mesure de 
produits pharmaceutiques, d'ingrédients pharmaceutiques, de vaccins pour les humains, de 
protéines et d'anticorps thérapeutiques.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans les domaines des vaccins pour les humains, des protéines 
et des anticorps recombinants à usage thérapeutique et prophylactique; services de génie à haut 
débit dans le domaine des vaccins; services de recherche médicale et scientifique de technologies 
exclusives de plateforme de protéines recombinantes pour diriger la création de vaccins pour les 
humains, de protéines et d'anticorps thérapeutiques; recherche et développement de produits 
ainsi que recherche scientifique, tous dans le domaine de la production de protéines au moyen de 
technologies de recombinaison par l'expression transitoire chez les plantes; services de recherche 
médicale et scientifique ayant trait aux maladies infectieuses; développement de nouveaux 
produits pour des tiers dans les domaines des produits pharmaceutiques, des ingrédients 
pharmaceutiques, des vaccins pour les humains, des protéines et des anticorps thérapeutiques; 
recherche médicale et scientifique concernant les essais cliniques de nouveaux vaccins 
expérimentaux.

Classe 44



  2,095,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 971

(3) Services d'information médicale, nommément offre d'information aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux patients sur des problèmes de santé pouvant être traités avec 
des vaccins ainsi que des protéines et des anticorps recombinants, sur le diagnostic, les 
propriétés prophylactiques et thérapeutiques des vaccins, les protéines et les anticorps 
recombinants; services d'information en ligne, nommément offre d'information aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux patients sur des problèmes de santé pouvant être traités avec 
des vaccins ainsi que des protéines et des anticorps recombinants, sur le diagnostic, les 
propriétés prophylactiques et thérapeutiques des vaccins, les protéines et les anticorps 
recombinants.
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 Numéro de la demande 2,098,374  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAIL PLEIN AIR INC. / SAIL OUTDOORS INC.
2850, avenue Jacques-Bureau
Laval
QUÉBEC
H7P0B7

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sports nautiques, nommément, vêtements en néoprène pour les activités 
aquatiques, nommément, gants, chapeaux, combinaisons, chaussons
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 Numéro de la demande 2,103,656  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicago inc.
1020, route de l'Église, bureau 600
Québec
QUEBEC
G1V3V9

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  2,107,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 974

 Numéro de la demande 2,107,025  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHI HSIN IMPEX INC.
2801 S. Towne Ave.
Pomona, CA 91766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEELBODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Équipement d'exercice manuel, nommément poids et haltères pour l'exercice physique, haltères 
russes, disques d'haltérophilie, haltères longs pour l'haltérophilie, bancs d'exercice, colliers de 
verrouillage à mâchoire, stations verticales de traction et de traction à la barre, supports à usage 
multiple, et supports de rangement pour équipement d'exercice physique, nommément haltères, 
poids d'exercice, haltères russes et disques d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 2,108,594  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lieber Limited
88 Crawford Street
London W1H 2EJ
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour les soins de 
la peau; huiles de soins de la peau (non médicamenteuses); cosmétiques de soins de la peau; 
tonifiants pour la peau (non médicamenteux); toniques pour la peau; texturants pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; masques pour la peau (cosmétiques); maquillage de la peau; 
lotions pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; fonds de teint; émollients pour la peau; 
crèmes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; revitalisants pour la 
peau; mousses nettoyantes pour la peau; nettoyants pour la peau; mousse de soins de la peau; 
crèmes de soins de la peau, à usage autre que médical; baumes non médicamenteux pour la 
peau; crèmes (baumes) de beauté; baumes non médicamenteux pour les pieds; baumes à raser; 
lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; sérums pour la peau non médicamenteux; 
lotions clarifiantes non médicamenteuses; exfoliants pour les soins de la peau; désincrustants 
pour le visage; essences pour les soins de la peau; produits antivieillissement de soins de la peau; 
cosmétiques pour le traitement des rides; produits antirides de soins de la peau; produits de soins 
de la peau pour diminuer l'apparence des rides; produits cosmétiques antirides à usage topique 
sur le visage; lotions antirides pour le contour des yeux; crème antirides pour la peau; crèmes pour 
raffermir la peau; produits cosmétiques pour protéger la peau des rayons du soleil; lotions 
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cosmétiques solaires; écrans solaires; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales; shampooing; savons pour la peau et gels hydratants pour la peau; produits de bain, 
nommément mousses et gels pour le bain, huiles de bain et sels de bain, bains moussants, 
savons de bain liquides, solides ou en gel, poudres de bain, lotions de bain, crèmes de bain, 
boules de bain, perles de bain, huiles aromatiques pour le bain; lotion pour le corps; huile pour le 
corps; hydratants pour la peau; lotions à mains; lotions capillaires; produits coiffants; produits de 
coloration capillaire; revitalisant; baume à lèvres; hydratants à lèvres; nettoyants pour le visage; 
gels contour des yeux; dentifrice; bains de bouche; démaquillant; produits de beauté et 
cosmétiques non médicamenteux; parfumerie; sachets parfumés; sachets parfumés; huiles 
parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; produits d'aromathérapie; déodorants et 
antisudorifiques; produits d'épilation et de rasage; huiles de massage; cils; lotions pour la barbe.

Services
Classe 35
Services de vente au détail d'huiles essentielles et de produits de soins de la peau, services de 
vente au détail de produits cosmétiques et de beauté, services de vente au détail d'huiles et de 
baumes pour le traitement de la peau, services de vente au détail de parfumerie et de parfums, 
services de vente au détail d'articles de toilette, services de vente au détail de bougies, services 
de vente au détail de suppléments alimentaires, services de vente au détail de préparations 
diététiques, services de vente au détail d'accessoires de beauté pour les humains, services de 
vente en gros d'huiles essentielles et de produits de soins de la peau, services de vente en gros 
de produits cosmétiques et de beauté, services de vente en gros d'huiles et de baumes pour le 
traitement de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3232460 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 2,108,607  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lieber Limited
88 Crawford Street
London W1H 2EJ
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour les soins de 
la peau; huiles de soins de la peau (non médicamenteuses); cosmétiques de soins de la peau; 
tonifiants pour la peau (non médicamenteux); toniques pour la peau; texturants pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; masques pour la peau (cosmétiques); maquillage de la peau; 
lotions pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; fonds de teint; émollients pour la peau; 
crèmes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; revitalisants pour la 
peau; mousses nettoyantes pour la peau; nettoyants pour la peau; mousse de soins de la peau; 
crèmes de soins de la peau, à usage autre que médical; baumes non médicamenteux pour la 
peau; crèmes (baumes) de beauté; baumes non médicamenteux pour les pieds; baumes à raser; 
lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; sérums pour la peau non médicamenteux; 
lotions clarifiantes non médicamenteuses; exfoliants pour les soins de la peau; désincrustants 
pour le visage; essences pour les soins de la peau; produits antivieillissement de soins de la peau; 
cosmétiques pour le traitement des rides; produits antirides de soins de la peau; produits de soins 
de la peau pour diminuer l'apparence des rides; produits cosmétiques antirides à usage topique 
sur le visage; lotions antirides pour le contour des yeux; crème antirides pour la peau; crèmes pour 
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raffermir la peau; produits cosmétiques pour protéger la peau des rayons du soleil; lotions 
cosmétiques solaires; écrans solaires; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales; shampooing; savons pour la peau et gels hydratants pour la peau; produits de bain, 
nommément mousses et gels pour le bain, huiles de bain et sels de bain, bains moussants, 
savons de bain liquides, solides ou en gel, poudres de bain, lotions de bain, crèmes de bain, 
boules de bain, perles de bain, huiles aromatiques pour le bain; lotion pour le corps; huile pour le 
corps; hydratants pour la peau; lotions à mains; lotions capillaires; produits coiffants; produits de 
coloration capillaire; revitalisant; baume à lèvres; hydratants à lèvres; nettoyants pour le visage; 
gels contour des yeux; dentifrice; bains de bouche; démaquillant; produits de beauté et 
cosmétiques non médicamenteux; parfumerie; sachets parfumés; sachets parfumés; huiles 
parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; produits d'aromathérapie; déodorants et 
antisudorifiques; produits d'épilation et de rasage; huiles de massage; cils; lotions pour la barbe.

Services
Classe 35
Services de vente au détail d'huiles essentielles et de produits de soins de la peau, services de 
vente au détail de produits cosmétiques et de beauté, services de vente au détail d'huiles et de 
baumes pour le traitement de la peau, services de vente au détail de parfumerie et de parfums, 
services de vente au détail d'articles de toilette, services de vente au détail de bougies, services 
de vente au détail de suppléments alimentaires, services de vente au détail de préparations 
diététiques, services de vente au détail d'accessoires de beauté pour les humains, services de 
vente en gros d'huiles essentielles et de produits de soins de la peau, services de vente en gros 
de produits cosmétiques et de beauté, services de vente en gros d'huiles et de baumes pour le 
traitement de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3230983 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 2,108,618  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANS, INC.
1588 South Coast Drive
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de plage, 
sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs à dos; portefeuilles.
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 Numéro de la demande 2,108,723  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNWEI XIE
2823 Alberta St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRISMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, fruits de mer, concombres de mer, homards, crabes, crevettes, volaille et gibier; 
fruits et légumes en conserve et séchés; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers, 
nommément fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires, huile de canola, huile de maïs, 
huile de cuisson, huile de tournesol à usage alimentaire; poudre de lait; bleuets en conserve et 
séchés.
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 Numéro de la demande 2,108,724  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNWEI XIE
2823 Alberta St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRISMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédané de café; farine; biscuits secs et biscuits, pain, 
pâtisseries, gâteaux; bonbons; miel; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; mayonnaise, 
ketchup et relish; épices; glace; sirop d'érable; boissons au thé; tisanes; boissons à base de café.
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 Numéro de la demande 2,108,725  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNWEI XIE
2823 Alberta St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRISMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Céréales non transformées; fruits et légumes frais; herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; 
bulbes de plantes; bleuets frais.
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 Numéro de la demande 2,108,726  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNWEI XIE
2823 Alberta St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRISMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières; boissons à l'aloès, boissons gazeuses aromatisées au café, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; boissons aux fruits; boissons au jus de fruits; eau embouteillée, eau potable, eau 
minérale; eau de coco; boissons à base de cola; limonade; jus de légumes.
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 Numéro de la demande 2,108,728  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNWEI XIE
2823 Alberta St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRISMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins et liqueurs, vins de fruits, vin de glace, vodka, limonade alcoolisée, brandy, téquila, rhum, 
whiskey.
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 Numéro de la demande 2,108,731  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNWEI XIE
2823 Alberta St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRISMART
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de rencontres sur Internet; services de réseautage social par Internet; services d'enquête 
sur des phénomènes paranormaux; services de consultation en matière de croissance personnelle 
et de motivation; consultation en matière de signes du zodiaque; consultation en astrologie.
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 Numéro de la demande 2,108,798  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Human Resources Professionals Association
150 Bloor Street West
Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5S2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTIFIED HUMAN RESOURCES LEADER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Porte-noms en métal.

 Classe 09
(2) Tapis de souris.

 Classe 14
(3) Épinglettes.

 Classe 16
(4) Cartes d'invitation; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons marqueurs, crayons 
d'écriture; affiches; papier à en-tête; cartes professionnelles.

 Classe 18
(5) Mallettes; sacs de sport; fourre-tout.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; tasses, nommément tasses à café, tasses à thé, gobelets en plastique.

 Classe 24
(7) Banderoles faites de tissu ou de plastique.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises de golf, tee-shirts.

 Classe 26
(9) Insignes brodés pour vêtements; insignes de fantaisie décoratifs.
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 Numéro de la demande 2,108,805  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUITS ALIMENTAIRES BERTHELET 
INC. / BERTHELET FOOD PRODUCTS INC.
1805, rue Berlier
C.P. H7L 3S4
Laval
QUÉBEC
H7L3S4

Agent
RICHARD TETREAULT
606, rue Cathcart, bureau 735, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1K9

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 
BERTHELET est en bleu et aucune revendication n'est faite pour les mots Professional 
Professionnel

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritionnels nommément: protéines et vitamines sous forme de poudre ou de liquide.
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 Numéro de la demande 2,108,922  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11195905 Canada Inc
3815 Simone de Beauvoir
Laval
QUEBEC
H7P0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rolling With It
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Rouleaux de mousse, balles de massage vibrantes en forme d'arachide.

 Classe 28
(2) Planches inclinées pour étirer les mollets, planches d'équilibre, dispositifs à bascule pour étirer 
les mollets.
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 Numéro de la demande 2,110,944  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OxyNov Inc.
725 boulevard Lebourgneuf, suite 109
Québec
QUEBEC
G2J0C4

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FreeO2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositif médical, nommément système d'oxygénothérapie portatif automatisé constitué de 
canules nasales, d'un masque à oxygène, de capteurs de saturation du sang en oxygène et de 
moniteurs de respiration pour le contrôle de l'apport supplémentaire d'oxygène et la 
surveillance cardio-respiratoire.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 339,394(01)  Date de production 2018-06-29
 Numéro d'enregistrement TMA186,725

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEASPAN ULC
10 PEMBERTON AVENUE
NORTH VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7P2R1

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

SEASPAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Construction navale.
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 Numéro de la demande 1,078,527(01)  Date de production 2019-06-11
 Numéro d'enregistrement TMA621,044

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.
5545 Fermi Court
Carlsbad, California 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(2) Vêtements, nommément chemises, jupes, blouses, chandails, pantalons sport, shorts, vestes, 
manteaux, chandails, cardigans et chaussures.

 Classe 28
(1) Balles de golf.
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 Numéro de la demande 1,104,197(01)  Date de production 2018-11-30
 Numéro d'enregistrement TMA604,616

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infinité Cycle Works Ltd.
722 Chester Road
Delta
BRITISH COLUMBIA
V3M6J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEGASUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Pièces et accessoires pour vélos électriques, nommément cadenas en métal et colliers de 
serrage à blocage rapide en métal.

 Classe 08
(2) Accessoires pour vélos électriques, nommément outils.

 Classe 12
(3) Vélos électriques ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément pompes à vélo, 
sonnettes, sièges de vélo, tiges de selle, guidons, potences, fourches, cadres, amortisseurs, 
poignées, béquilles, garde-boue, paniers, porte-bagages, chaînes, garde-chaînes, pneus de vélo, 
moyeux électriques, manivelles électriques.

 Classe 20
(4) Pièces et accessoires pour vélos électriques, nommément cadenas autres qu'en métal et 
colliers de serrage à blocage rapide autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,268,880(01)  Date de production 2018-03-09
 Numéro d'enregistrement TMA790,187

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
(a Delaware limited liability company)
1000 East Hanes Mill Road
Winston-Salem, North Carolina 27105
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

CHAMPION ELITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, chemises de golf, polos, gilets de corps, chandails 
molletonnés, chemises en tricot, tee-shirts, pantalons, pantalons d'extérieur, pantalons 
molletonnés, shorts, shorts de sport, boxeurs, shorts d'entraînement, vestes, maillots de baseball, 
maillots de hockey, maillots de sport, maillots d'équipe, maillots sans manches, molleton, 
nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chandails en molleton, chemises en 
molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, chandails à capuchon molletonnés, shorts en 
molleton, vêtements en molleton à fermeture à glissière et à fermeture à glissière quart de 
longueur, chandails ras du cou, vestes d'extérieur, pantalons de yoga et leggings, pantalons 
capris, cuissards de vélo, justaucorps, tuniques, tee-shirts de mode, débardeurs, chandails à 
capuchon sans manches, polos, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, hauts d'extérieur, nommément pulls à manches longues, tee-shirts à 
manches longues, chandails, gilets coupe-vent.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,816

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

1800NOCLOTS
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 926,900

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DISCOVERY PHARMACY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the 
University of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,943

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Cerfication in ethics and compliance
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 Corporation de l'École des hautes 
études commerciales de Montréal (HEC Montréal) de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.



  926,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 997

 Numéro de la demande 926,944

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CEC
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 Corporation de l'École des hautes 
études commerciales de Montréal (HEC Montréal) de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.



  926,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 998

 Numéro de la demande 926,963

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Certification en éthique et conformité
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 Corporation de l'École des hautes 
études commerciales de Montréal (HEC Montréal) de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.



  926,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 999

 Numéro de la demande 926,979

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Global Commission on Evidence to Address 
Societal Challenges
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.



  926,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 1000

 Numéro de la demande 926,980

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  927,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 1001

 Numéro de la demande 927,000

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  927,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 1002

 Numéro de la demande 927,024

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

McMaster University Press
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.



  927,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 1003

 Numéro de la demande 927,044

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Chronic-Cough.ca
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.



  927,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 1004

 Numéro de la demande 927,045

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  927,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 1005

 Numéro de la demande 927,097

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CP@home
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.



  926,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 1006

 Numéro de la demande 926,108

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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins « Splendor sine occasu » est « Splendor 
without diminishment ».



  926,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 1007

 Numéro de la demande 926,327

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 Ordre des ingénieurs du 
Québec (OIQ) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.



  926,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 1008

 Numéro de la demande 926,645

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 Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 1009

 Numéro de la demande 926,723

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 Greater Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. Le gris foncé (code hexadécimal 
#58595B / RVB : 88, 89, 91), le bleu (code hexadécimal #1D76BB / RVB : 29, 118, 187), le vert 
(code hexadécimal #039447 / RVB : 3, 148, 71), le vert-cyan (code hexadécimal #42AA8B / RVB : 
66, 170, 139), le vert jaunâtre (code hexadécimal #8CC540 / RVB : 140, 197, 64), le jaune 
verdâtre (code hexadécimal #D7DE27 / RVB : 215, 222, 39), le jaune vif (code hexadécimal 
#FCEE1F  / RVB : 252, 238, 31) et le blanc sont décrits comme des éléments de la marque. La 
marque officielle est constituée d'un dessin de signe plus (+) stylisé à gauche des mots HEALTHY 
AIRPORT | AÉROPORT EN SANTÉ. Le dessin de signe plus (+) stylisé est constitué de 12 
carrés colorés distincts des couleurs suivantes, de gauche à droite et de haut en bas : (1) jaune 
vif; (2) jaune verdâtre; (3) jaune vif; (4) jaune verdâtre; (5) vert jaunâtre; (6) vert-cyan; (7) jaune 
verdâtre; (8) vert jaunâtre; (9) vert; (10) bleu; (11) vert-cyan; (12) bleu. L'avion au centre à l'avant-
plan du dessin est blanc. Les mots HEALTHY et AÉROPORT sont bleus; les mots AIRPORT 
et EN SANTÉ ainsi que la ligne verticale séparant le texte anglais du texte français sont gris foncé.



  926,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 1010

 Numéro de la demande 926,724

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 Greater Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. Le gris foncé (code hexadécimal 
#58595B / RVB : 88, 89, 91), le bleu (code hexadécimal #1D76BB / RVB : 29, 118, 187), le vert 
(code hexadécimal #039447 / RVB : 3, 148, 71), le vert-cyan (code hexadécimal #42AA8B / RVB : 
66, 170, 139), le vert jaunâtre (code hexadécimal #8CC540 / RVB : 140, 197, 64), le jaune 
verdâtre (code hexadécimal #D7DE27 / RVB : 215, 222, 39), le jaune vif (code hexadécimal 
#FCEE1F / RVB : 252, 238, 31) et le blanc sont décrits comme des éléments de la marque. La 
marque officielle est constituée d'un dessin de signe plus (+) stylisé au-dessus des mots 
AÉROPORT EN SANTÉ. Le dessin de signe plus (+) stylisé est constitué de 12 carrés colorés 
distincts des couleurs suivantes, de gauche à droite et de haut en bas : (1) jaune vif; (2) jaune 
verdâtre; (3) jaune vif; (4) jaune verdâtre; (5) vert jaunâtre; (6) vert-cyan; (7) jaune verdâtre; (8) 
vert jaunâtre; (9) vert; (10) bleu; (11) vert-cyan; (12) bleu. L'avion au centre à l'avant-plan du 
dessin est blanc. Le mot AÉROPORT est bleu, et les mots EN SANTÉ sont gris foncé.



  926,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 1011

 Numéro de la demande 926,726

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 Greater Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. Le bleu (code hexadécimal 
#1D76BB / RVB : 29, 118, 187), le vert (code hexadécimal #039447 / RVB : 3, 148, 71), le vert-
cyan (code hexadécimal #42AA8B / RVB : 66, 170 139), le chartreuse (vert jaunâtre) (code 
hexadécimal #8CC540 / RVB : 140, 197, 64), le jaune verdâtre (code hexadécimal #D7DE27 / 
RVB : 215, 222, 39), le jaune vif (code hexadécimal #FCEE1F / RVB : 252, 238, 31) et le blanc 
sont décrits comme des éléments de la marque. La marque officielle est constituée d'un signe plus 
(+) stylisé comprenant 12 carrés colorés distincts, dont les couleurs de gauche à droite et de haut 
en bas sont les suivantes : (1) jaune vif; (2) jaune verdâtre; (3) jaune vif; (4) jaune verdâtre; (5) 
chartreuse (vert jaunâtre); (6) vert cyan; (7) jaune verdâtre; (8) chartreuse (vert jaunâtre); (9) vert; 
(10) bleu; (11) vert cyan; (12) bleu. L'avion au centre du dessin est blanc.



  926,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 1012

 Numéro de la demande 926,727

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 Greater Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. Le gris foncé (code hexadécimal 
#58595B / RVB : 88, 89, 91), le bleu (code hexadécimal #1D76BB / RVB : 29, 118, 187), le vert 
(code hexadécimal #039447 / RVB : 3, 148, 71), le vert-cyan (code hexadécimal #42AA8B / RVB : 
66, 170, 139), le vert jaunâtre (code hexadécimal #8CC540 / RVB : 140, 197, 64), le jaune 
verdâtre (code hexadécimal #D7DE27 / RVB : 215, 222, 39), le jaune vif (code hexadécimal 
#FCEE1F / RVB : 252, 238, 31) et le blanc sont décrits comme des éléments de la marque. La 
marque officielle est constituée d'un dessin de signe plus (+) stylisé à gauche des mots HEALTHY 
AIRPORT. Le dessin de signe plus (+) stylisé est constitué de 12 carrés colorés distincts des 
couleurs suivantes, de gauche à droite et de haut en bas : (1) jaune vif; (2) jaune verdâtre; (3) 
jaune vif; (4) jaune verdâtre; (5) vert jaunâtre; (6) vert-cyan; (7) jaune verdâtre; (8) vert jaunâtre; 
(9) vert; (10) bleu; (11) vert-cyan; (12) bleu. L'avion au centre à l'avant-plan du dessin est blanc. 
Le mot HEALTHY est bleu, et le mot AIRPORT est gris foncé.



  926,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 1013

 Numéro de la demande 926,729

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 Greater Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. Le gris foncé (code hexadécimal 
#58595B / RVB : 88, 89, 91), le bleu (code hexadécimal #1D76BB / RVB : 29, 118, 187), le vert 
(code hexadécimal #039447 / RVB : 3, 148, 71), le vert-cyan (code hexadécimal #42AA8B / RVB : 
66, 170, 139), le vert jaunâtre (code hexadécimal #8CC540 / RVB : 140, 197, 64), le jaune 
verdâtre (code hexadécimal #D7DE27 / RVB : 215, 222, 39), le jaune vif (code hexadécimal 
#FCEE1F / RVB : 252, 238, 31) et le blanc sont décrits comme des éléments de la marque. La 
marque officielle est constituée d'un dessin de signe plus (+) stylisé en dessous des 
mots HEALTHY AIRPORT et au-dessus des mots AÉROPORT EN SANTÉ. Le dessin de signe 
plus (+) stylisé est constitué de 12 carrés colorés distincts des couleurs suivantes, de gauche à 
droite et de haut en bas : (1) jaune vif; (2) jaune verdâtre; (3) jaune vif; (4) jaune verdâtre; (5) vert 
jaunâtre; (6) vert-cyan; (7) jaune verdâtre; (8) vert jaunâtre; (9) vert; (10) bleu; (11) vert-cyan; (12) 
bleu. L'avion au centre à l'avant-plan du dessin est blanc. Les mots HEALTHY et AÉROPORT 
sont bleus. Les mots AIRPORT et EN SANTÉ sont gris foncé.



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-28

Vol. 68 No. 3483 page 1014

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2021-07-14

 Numéro de la demande 2,066,886
 Numéro d'enregistrement international 1562574

La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 14 juillet 2021, Volume 68 numéro 3481. Des corrections ont été faites aux produits.

2021-07-14

 Numéro de la demande 2,067,906
 Numéro d'enregistrement international 1562627

La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 14 juillet 2021, Volume 68 numéro 3481. Des corrections ont été faites aux produits.
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