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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,594,896  Date de production 2012-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endemol USA, Inc.
9255 W. Sunset Boulevard
Suite 1100
Los Angeles, California 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Papier, carton; imprimés, nommément périodiques; articles de papeterie, nommément 
papeterie; publications, nommément périodiques et bulletins d'information; livres; magazines; 
revues; affiches; reproductions artistiques; programmes de spectacle; autocollants; livrets ayant 
trait à des jeux; imprimés, nommément livres de règlements et cartes de pointage pour utilisation 
avec des jeux.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles; verres et récipients à boire; grandes tasses, autres qu'en métaux précieux.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements sport; vêtements de bain; vêtements de détente; tricots, 
nommément hauts tricotés, chemises, chandails, chapeaux, casquettes et gants; vêtements de 
nuit; chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, jeans, pantalons; bandeaux, chapeaux, 
casquettes; bottes, chaussures, sandales et pantoufles; manches d'appoint; ceintures; foulards; 
gants; chaussettes et cravates.

 Classe 28
(4) Jouets en plastique et mécaniques, jeux de plateau, jeux de cartes et casse-tête; jeux de 
poche électroniques; jeux et appareils de jeu électroniques à pièces; machines à sous et appareils 
de bingo électroniques; cartes à jouer; cartes à gratter, nommément cartes à gratter pour jeux de 
loterie; jeux de plateau; jeux de cartes; planches de jeu.
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Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir offre d'émissions de télévision et de films non téléchargeables 
par Internet; activités sportives et culturelles, nommément organisation de courses à obstacles; 
services de divertissement, nommément organisation et présentation de spectacles de musique, 
de pièces de théâtre et d'évènements sportifs, nommément de concerts et d'évènements sportifs, 
nommément de courses à obstacles; services de loterie, nommément services de loterie en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/712,373 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 1,739,587  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mind Research Institute
111 Academy Drive
Suite 100
Irvine, CA 92617
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un pingouin. Le corps du pingouin est noir et blanc. Ses pieds et son bec sont jaune 
orange.

Produits
 Classe 09

(1) Disques à mémoire flash.

(2) Didacticiels pour élèves du primaire et du secondaire dans les domaines de l'apprentissage 
des mathématiques et de l'apprentissage visuel; disques à mémoire flash; calculatrices; disques 
compacts de musique; enregistrements sonores de musique; bulletins d'information; publications 
éducatives, y compris affiches dans les domaines de l'éducation des enfants, de la musique ou 
des mathématiques; journaux vierges, carnets, crayons à dessiner, taille-crayons, sacs; jeux de 
plateau, animaux rembourrés, poupées, jeux.

(3) Logiciels téléchargeables pour l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques et des 
sciences; logiciels et applications mobiles pour l'enseignement et l'apprentissage des 
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mathématiques et des sciences; rapporteurs d'angle; règles; casques d'écoute; écouteurs 
boutons; tapis de souris; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
sur des appareils sans fil; jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements vidéo 
de musique; enregistrements audio et vidéo, nommément disques compacts, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, disques optiques, fichiers et enregistrements 
MP3, enregistrements audio et vidéo téléchargeables de prestations de musique et artistiques et 
d'information dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la musique, des mathématiques, 
des neurosciences et de l'apprentissage visuel; publications électroniques téléchargeables, 
nommément feuilles de travail et affiches dans les domaines de l'éducation des enfants, de la 
musique ou des mathématiques; imprimés pédagogiques, didactiques et d'enseignement, 
nommément livres, cartes éclair dans le domaine des mathématiques; publications éducatives, 
nommément feuilles de travail dans les domaines de l'éducation des enfants, de la musique ou 
des mathématiques; signets, blocs-notes, surligneurs, étuis à crayons, embouts de crayon, 
tampons encreurs; sacs à cordon coulissant, sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout et sacs de 
transport tout usage; casse-tête, casse-tête de plancher, casse-tête à manipuler, casse-tête 
avancés, jeux magnétiques, consoles de jeu de poche, appareils de jeux vidéo, casques de réalité 
virtuelle pour jeux vidéo; jouets, nommément jouets éducatifs et jouets mécaniques; nécessaires 
d'artisanat; équipement de terrain de jeu, nommément cages à grimper, appareils d'escalade, 
bacs à sable et balançoires; matériel de jeu, nommément cordes à sauter, cerceaux, balles et 
ballons; châteaux gonflables, jouets gonflables, animaux jouets gonflables, modèles réduits, 
nommément modèles réduits jouets, modèles réduits d'anatomie humaine, modèles réduits de 
mécanisme de fonctionnement pour la démonstration de principes mathématiques, matériel de 
manipulation mathématique, voitures télécommandées et jouets robotisés.

 Classe 16
(4) Articles en papier, nommément affiches, chemises de classement, autocollants, graphiques, 
cartes de souhaits, cartes éclair, cartes postales, stylos, crayons.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément fourre-tout et sacs de transport tout usage.

 Classe 28
(6) Jeux et articles de jeu, nommément animaux rembourrés.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : règles, stylos, crayons, 
embouts de crayon, timbres, tatouages temporaires, autocollants, affiches, tirettes de fermeture à 
glissière, serre-poignets, cordons, bijoux, graphiques de progrès, tabliers, sacs, poupées, prix pour 
élèves, contenu sonore, musique, logiciels, images, vidéos et jeux téléchargeables.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de conférences et de webinaires de 
formation continue dans le domaine de l'enseignement des mathématiques aux élèves du 
primaire, de l'école intermédiaire et du secondaire, ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe; offre d'information sur des méthodes pédagogiques et d'enseignement; élaboration de 
matériel éducatif dans les domaines des mathématiques, de la musique et des curriculums pour 
l'école primaire, intermédiaire et secondaire.

(3) Services éducatifs, nommément formation et encadrement professionnel pour éducateurs dans 
les domaines des méthodes et des outils logiciels pour l'enseignement des mathématiques; 
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services éducatifs, nommément tenue de colloques, de cours, d'ateliers, de conférences et de 
webinaires dans les domaines des mathématiques, de l'éducation, des neurosciences et de la 
psychologie cognitive; rédaction de manuels pédagogiques dans les domaines des 
mathématiques, de la musique et des curriculums pour l'école primaire, intermédiaire et 
secondaire; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux non téléchargeables; divertissement, 
nommément représentations devant public par un groupe de musique et pièces de théâtre; 
services de divertissement et d'enseignement, nommément tenue de programmes et 
d'évènements pour encourager l'autonomisation par la réussite, le succès et le plaisir en 
mathématiques; tenue de salons des mathématiques et de soirées familiales de mathématiques; 
services de divertissement, nommément prestations d'un personnage costumé; services de 
divertissement, à savoir château gonflable et représentations théâtrales devant public comprenant 
la participation de ce dernier à des jeux de mystère et à des chasses au trésor, nommément 
services d'expositions muséales itinérantes comprenant des démonstrations éducatives sur les 
mathématiques, les sciences et la technologie; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
didacticiels pour élèves du primaire et du secondaire dans les domaines de l'apprentissage des 
mathématiques et de l'apprentissage visuel; logiciels-services, à savoir logiciels pour 
l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques et des sciences; logiciels-services, à savoir 
logiciels pour le suivi, l'évaluation et la production de rapports ayant trait à la progression des 
élèves en matière de réussite en mathématiques; logiciels-services pour l'offre d'une communauté 
virtuelle d'apprenants ou d'un réseau social pour élèves en matière de mathématiques ou de 
sciences; logiciels-services pour l'offre d'accès à des webinaires et à des cours en ligne pour le 
perfectionnement professionnel dans le domaine de l'enseignement; recherche scientifique dans 
les domaines des mathématiques, de l'éducation, des neurosciences et de la psychologie 
cognitive; recherche scientifique sur les liens entre la musique, le raisonnement et le cerveau.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/518,927 en liaison avec le même genre de produits (3) et en liaison avec le 
même genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,741,895  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNA (Housemarks) Limited
5th Floor, 6 St. Andrew Street
London EC4A 3AE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, cuir, papier, savon, solvants, tissus; produits 
chimiques pour la photographie ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; produits 
chimiques, nommément brasure, produits de trempe; produits chimiques, nommément pour la 
conservation des produits alimentaires; agents tannants pour la fabrication de cuir; produits 
d'étanchéité, nommément adhésifs; produits chimiques pour la fabrication, nommément, de 
papier, de carton.

 Classe 02
(2) Revêtements, nommément peinture anticorrosion, peinture pour automobiles, peinture pour 
aéronefs, peinture pour moteurs, peinture de bâtiment, peintures d'artiste, peintures 
antibactériennes, vernis; agents de conservation, nommément agents de conservation antirouille, 
agents de conservation du bois; colorants pour la fabrication de peintures, d'aliments, de teintures 
et de cosmétiques; mordants, nommément pour teindre des fibres naturelles, pour teindre des 
fibres synthétiques, du cuir, des métaux; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 Classe 03
(3) Détergents, nommément pour la lessive; agent de blanchiment, nommément pour la lessive; 
produits nettoyants, nommément nettoyants tout usage, composés abrasifs pour la fabrication de 
produits de polissage des métaux, sauf de produits de polissage et de nettoyage pour instruments 
de musique; abrasifs, nommément abrasifs tout usage pour la maison, sauf les produits de 
polissage et de nettoyage pour instruments de musique; liquides et poudres à récurer, sauf les 
produits de polissage et de nettoyage pour instruments de musique; savons, nommément savons 
pour la peau; parfumerie, cosmétiques, nommément produits de soins de la peau; lotions 
capillaires; dentifrices.
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 Classe 04
(4) Huiles et graisses industrielles, sauf la graisse et l'huile pour instruments de musique; 
lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants 
industriels, sauf la graisse et l'huile pour instruments de musique; combustible, nommément 
carburant d'aviation, carburant diesel, essence et mazout à usage domestique; fluides, 
nommément pour briquet; bougies et mèches pour l'éclairage.

 Classe 06
(5) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction, nommément en métal, 
nommément revêtements extérieurs en aluminium, poutres, panneaux de toit en acier, boiseries, 
garnitures intérieures d'automobile et garnitures en métal pour portes et fenêtres; matériaux de 
construction, nommément abris en métal, auvents en métal, matériaux de renforcement en métal 
pour la construction, baguettes d'angle en métal pour cloisons sèches, soffites en métal, nez de 
marche en métal, moules en métal pour poteaux en ciment pour la construction, moules en métal 
pour panneaux muraux pour la construction; matériaux en métal pour voies ferrées; câble 
métallique à usage général; fils, nommément fils non électriques, nommément fil barbelé, fils de 
reliure, grillage de basse-cour, fil pour cordes à linge, fil à clôture, cordes à piano; matériel, 
nommément pinces en métal pour bagages, mousquetons en métal, pitons en métal, bonbouts de 
chaussure en métal, rallonges en métal de type échasse fixées à des chaussures pour élargir la 
portée verticale des ouvriers; tuyaux, nommément tuyaux de drainage, tuyaux de descente d'eaux 
pluviales, tuyaux de plomberie, tuyaux d'égout; tubes, nommément tubes d'expédition en carton; 
coffres-forts; minerais de métal, minerais de chrome, minerais de zinc.

 Classe 07
(6) Outils, nommément machines-outils, nommément pour l'industrie automobile, l'industrie de la 
métallurgie, l'industrie textile; moteurs, nommément pour avions, voitures, machines électriques, 
véhicules électriques, moteurs hors-bord, outils électriques; moteurs, nommément pour le 
fonctionnement de machines; moteurs diesels, nommément pour groupes électrogènes, pour 
commutateurs de transfert; démarreurs pour moteurs; accouplements et organes de transmission 
de machine (sauf pour les véhicules terrestres); équipement agricole, nommément incubateurs 
d'oeufs, équipement d'irrigation, équipement de fertilisation des sols, équipement pour 
l'alimentation du bétail, équipement de semis, équipement de coupe, tracteurs; incubateurs 
d'oeufs; collecteurs de poussière, nommément à cyclone, filtres, aspirateurs, dépoussiéreurs par 
voie humide; collecteurs de poussière, nommément pour le stockage du grain, l'extraction minière, 
le travail du bois; unités de filtrage, nommément unités de filtrage de l'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes de l'air dans divers environnements; filtres, pour éliminer les 
acariens détriticoles et les allergènes de l'air; fers, nommément fers à souder; tuyaux, nommément 
tuyaux d'échappement pour automobiles.

 Classe 08
(7) Produits de soins capillaires, nommément brosses, bigoudis, fers à friser, produits de soins 
capillaires, séchoirs à cheveux, produits pour la pousse des cheveux, rouleaux chauffants, 
produits capillaires lissants, rasoirs; outils à main, coutellerie; cuillères, nommément souvenirs.

 Classe 09
(8) Produits de diagnostic ou réactifs, nommément pour usage en laboratoire clinique ou médical, 
pour le diagnostic médical, pour la recherche médicale, pour la recherche scientifique, 
nommément réactifs pour détecter la présence de pesticides résiduels dans les céréales, pour la 
recherche scientifique, nommément réactifs pour détecter la présence de contaminants dans les 
aliments; chaînes, nommément pour l'arpentage; film photographique; cadres-margeurs; 
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diapositives; produits chimiques, nommément produits chimiques photographiques; film, 
nommément film photographique; revêtements, nommément revêtements optiques antireflets; 
amplificateurs, nommément amplificateurs optiques; fibres, nommément fibres optiques pour 
instruments médicaux, fibres optiques pour l'infographie; balances, nommément pèse-personnes, 
dispositifs de surveillance de la charge des hélicoptères, bascule pour véhicules routiers, pèse-
lettres, balances médicales; appareils de mesure, nommément décibelmètres, indicateurs de 
température; cuillères, nommément cuillères à mesurer; amplificateurs, nommément 
amplificateurs de signaux; cloches, nommément cloches d'avertissement; processeurs, sauf les 
appareils électroniques de modification du son utilisés principalement avec des instruments 
musicaux et des sons vocaux, nommément processeurs de signaux; harnais de sécurité pour 
courses d'automobiles, harnais de sécurité pour le freinage des chutes en milieu de travail, gilets 
de sauvetage, articles de sauvetage, éclairage de secours, radeaux; matériel didactique, éducatif 
et pédagogique, nommément didacticiels contenant de l'enseignement en grammaire, en 
mathématiques ou en orthographe, jeux et casse-tête interactifs, revues, glossaires en ligne; 
tutoriels en ligne dans les domaines du sport, de la construction, de la santé et de la sécurité et du 
voyage; conduits, nommément conduits acoustiques, pour l'électricité, en fibres optiques pour la 
lumière et les images; turbines, nommément pour la production d'électricité, pour centrales 
thermiques à vapeur; connecteurs, nommément connecteurs électriques; conducteurs électriques, 
nommément pour moteurs électriques, pour transformateurs; prises, nommément prises 
électriques; récepteurs, nommément récepteurs radio, récepteurs stéréo, récepteurs 
téléphoniques, récepteurs vidéo; lecteurs de cassettes, nommément lecteurs de contenu audio et 
vidéo; enregistreurs de cassettes, nommément enregistreurs de contenu audio et vidéo; 
émetteurs, nommément émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs vidéo; supports de 
données (supports de données vierges magnétiques), nommément disquettes, disques durs, 
cartes de plastique à bande magnétique, cassettes; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; calculatrices; extincteurs; rubans, nommément 
rubans encreurs pour imprimantes; vêtements, nommément vêtements pare-balles, vêtements de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements de pompier; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, articles 
chaussants de pompier; aiguilles, nommément aiguilles de phonographe; fils, nommément fils 
électriques; tubes, nommément tubes cathodiques, burettes de laboratoire, éprouvettes.

 Classe 11
(9) Lampes, nommément lampes d'aquarium, feux de vélo, lumières d'arbre de Noël, feux de 
détresse, projecteurs grand angle, veilleuses, lampes-stylos, lanterneaux, lampadaires; appareils 
de chauffage, nommément chauffe-eau d'aquarium, chauffe-lits, appareils de chauffage 
électriques pour biberons, appareils de chauffage à eau chaude domestiques, appareils de 
chauffage au kérosène, appareils de chauffage électriques portatifs, chauffe-piscines; 
générateurs, nommément générateurs de vapeur; chaudières, nommément chaudières à cuire, 
pour appareils de chauffage, de chauffage, à eau chaude; fours, nommément torréfacteurs à café, 
fours ménagers, fours de laboratoire, micro-ondes, grille-pain; conduits, nommément conduits 
d'aération; ventilateurs, nommément pour la ventilation; évents, nommément pour la ventilation; 
refroidisseurs, nommément refroidisseurs d'eau; unités de distillation, nommément de l'eau; unités 
de filtrage, nommément de l'eau pour aquariums, de l'eau pour produire de l'eau potable à usage 
domestique, commercial ou industriel; lampes ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément lampes pour caméras vidéo, feux tournants pour la signalisation, diodes 
luminescentes, filaments conducteurs de lumière, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, 
fusibles pour panneaux de commande d'éclairage, voyants pour véhicules, panneaux de 
commande d'éclairage, outils de réglage de phares, système de commande électrique pour 
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systèmes d'éclairage à usage général, lampes de sécurité pour l'extérieur, lampes frontales, 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes), ampoules électriques, lampes tactiles 
à piles, bandes lumineuses pour l'intérieur, projecteurs, lampes de lecture, lampes solaires à 
l'épreuve des intempéries, plafonniers, appareils d'éclairage pour véhicules, lampes murales, 
lampes de lecture; générateurs et génératrices, nommément générateurs de chaleur, génératrices 
d'électricité, générateurs de gaz électrochimiques, génératrices pour véhicules terrestres; 
chaudières ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément chaudières de chauffage, 
chaudières électriques, chaudières industrielles; appareils de chauffage, nommément chauffe-eau, 
radiateurs électriques à usage commercial, radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage 
pour lits d'eau; conduits, nommément conduits en métal pour la ventilation et pour installations de 
chauffage central, conduits de conditionnement d'air autres qu'en métal, conduits de chauffage 
autres qu'en métal; dispositifs de refroidissement, nommément refroidisseurs d'eau, refroidisseurs 
d'air électriques pour véhicules, ventilateurs de séchage, ventilateurs pour aliments, éventails  et 
climatiseurs; tubes, nommément tubes d'éclairage fluorescent; moteurs diesels, nommément pour 
aéronefs, pour bateaux, pour véhicules commerciaux, nommément pour automobiles, camions, 
fourgons et véhicules utilitaires sport, pour bétonnières; phares pour véhicules.

 Classe 12
(10) Véhicules, nommément aéroglisseurs, véhicules tout terrain, ambulances, véhicules à 
guidage automatique, vélos, dirigeables, bateaux, camions d'incendie, voiturettes de golf, avant-
trains de canon, véhicules à effet de sol, planeurs, modèles réduits de véhicules radiocommandés, 
véhicules spatiaux, véhicules utilitaires sport, véhicules jouets, camions, fourgons, ainsi que 
pièces et accessoires connexes, sauf les pneus; véhicules automobiles, nommément ambulances, 
autobus, voitures, motos, tracteurs, camions; automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes; turbines, nommément pour moteurs à réaction, pour locomotives; tubes, nommément 
chambres à air; moteurs, nommément pour aéronefs, pour automobiles, pour bateaux, pour 
fusées; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule.

 Classe 14
(11) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; instruments, nommément pour 
indiquer l'heure, nommément montres, cadrans solaires, clepsydres; chronomètres, minuteries à 
usage général.

 Classe 16
(12) Articles de reliure, nommément relieuses, couvertures, supports, machines à pelliculer, 
épines, ruban, fils; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; 
matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, didacticiels contenant de 
l'enseignement en grammaire, en mathématiques ou en orthographe, revues, glossaires en ligne; 
garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres contenant de l'enseignement en 
grammaire, en mathématiques ou en orthographe, jeux et casse-tête interactifs, revues, glossaires 
en ligne.

 Classe 17
(13) Gomme, nommément gomme à usage industriel; caoutchouc, gutta-percha, amiante, mica; 
plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux d'emballage, nommément ouate pour 
l'emballage et le coussinage; matériaux de calfeutrage, nommément bourrelets d'étanchéité; 
matériaux isolants, nommément tissus isolants, feuilles de métal, laine de verre, papier, plâtre, 
ruban, vernis, écorces pour l'insonorisation et diélectriques; tubes, nommément tubes d'emballage 
cosmétique en plastique.
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 Classe 18
(14) Cuir, produits chimiques pour la fabrication, nommément de cuir, de tissus; agents tannants 
pour la fabrication de cuir; déshydratants, nommément pour les produits en cuir; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de 
sellerie; sacs, nommément gibecières, sacs de sport, nids d'ange, sacs de plage, fauteuils poires, 
sacs pour boules de quilles, poches à douille, sacs à cosmétiques, sacs à couches, musettes, 
housses à vêtements, sacs de golf, sacs à linge, sacs à instruments médicaux, sacs pour la 
cuisson au micro-ondes, sacs court-séjour, sacs en papier, sacs pour aliments en plastique, sacs 
en polyéthylène, sacs de frappe, sacs à sandwich, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs à outils, 
sacs à ordures, sacs de voyage, sacs d'aspirateur.

 Classe 19
(15) Matériaux de construction, nommément bois d'oeuvre, plâtre, bardeaux, carreaux isolants, 
carreaux de plafond autres qu'en métal, carreaux de pierre, petites dalles de pavage, carreaux de 
céramique, carreaux de verre, carreaux de miroir, lambris de bois; tuyaux, nommément tuyaux 
rigides non métalliques pour bâtiments; asphalte, brai et bitume; matériaux de construction, 
nommément matériaux de construction en chaux, pierres pelliculaires, agalmatolite, serpentine, 
tuf, matériaux à base de ciment pour la construction.

 Classe 20
(16) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier d'ordinateur, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de 
patio; miroirs; cadres pour photos; produits du bois et produits en bois, nommément poutres, 
platelage, portes, clôtures, revêtements de sol, mobilier d'extérieur, lambris de bois, boiseries, 
feuilles de bois pour la construction.

 Classe 21
(17) Ustensiles ménagers, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table, outils de 
nettoyage du sol, fers, débouchoirs à ventouse; articles de cuisine en émail; brosses et peignes, 
nommément brosses de nettoyage, étrilles, peignes à cheveux, peignes chauffants; éponges, 
nommément éponges à récurer; brosses et pinceaux, nommément aérographes, brosses de 
nettoyage, pinceaux à badigeonner, brosses à vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, 
brosses à carder, brosses électriques qui sont des pièces de machine, brosses de dessinateur, 
brosses à sourcils, brosses à lime, brosses à planchers, brosses à cheveux, brosses à crinière 
pour chevaux, brosses à ongles, pinceaux, brosses pour pièces de moteur, brosses pour animaux 
de compagnie, brosses rotatives pour machines, brosses à gratter, blaireaux, brosses à 
chaussures, brosses de toilette, brosses à dents; fibres, nommément fibres de plastique pour 
brosses et balais; nettoyants, nommément nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, nettoyants à 
prothèse dentaire, nettoyants à planchers, nettoyants à verre, nettoyants à mains, nettoyants à 
four; torchons de nettoyage; linges ou chiffons, nommément pour le nettoyage; lingettes, 
nommément lingettes de nettoyage; laine, nommément laine d'acier pour le nettoyage; verre, 
nommément verre pare-balles, verre à réflexion diffuse, verre écoénergétique, verre flotté 
(plaques), verre isolant, verre feuilleté, verre pressé, verre de sécurité, verre pour voyants, verre 
teinté, verre brut ou mi-ouvré, verre à vitre, verre pour pare-brise, verre armé; verre, nommément 
pour miroirs, pour cadres pour photos, pour voyants lumineux ou phares de véhicule, pour tiges, 
pour plateaux de table, pour tubes, pour vitres de véhicule; articles de verrerie, nommément pour 
boissons, figurines décoratives, pour laboratoire, de table et en terre cuite; cuillères, nommément 
cuillères à jus, cuillères à mélanger, cuillères de service.

 Classe 22
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(18) Tentes, auvents, voiles, grands sacs; sacs, nommément sacs de couchage; sacs à dos, 
nommément pour la randonnée pédestre; cordes et câbles, nommément cordes à sauter, câbles 
de traction, câbles de ski nautique, câbles métalliques; cordes et ficelles, nommément cordes de 
guitare, ficelles de cerf-volant; filets, nommément de basketball, de billard, de camouflage pour 
utilisation visuelle et pour radar, résilles, moustiquaires, de stockage pour jouets et autres articles 
ménagers; bâches, nommément pour terrains de sport, à usage horticole, pour véhicules; 
matelassage, nommément pour tapis, de sièges d'auto pour nourrissons, pour plâtres 
orthopédiques, pour conteneurs d'expédition, pour coins de table, pour montants de volleyball et 
de tennis, de protection pour le hockey, de sécurité pour le football; matériaux de rembourrage 
nommément, plumes, billes de verre, polyester; matières textiles fibreuses à l'état brut.

 Classe 24
(19) Tissus, nommément pour tapis, pour vêtements, pour articles chaussants, pour mobilier, pour 
toitures; couvre-lits et dessus de table.

 Classe 25
(20) Vêtements, nommément vêtements pour figurines d'action ou de jeu, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, tenues de ville, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de pêche, vêtements pour 
chiens, vêtements de poupée, vêtements d'exercice, vêtements ignifugés, tenues habillées, 
vêtements de golf, vêtements de sport, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, 
vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements militaires, vêtements pour 
motocyclistes, vêtements de protection contre les rayonnements, vêtements de protection solaire, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de 
dessous, uniformes pour le personnel médical; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants pour le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants militaires, bottes à embout d'acier; couvre-chefs, 
nommément bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux, casquettes pour le personnel 
militaire, les policiers et le personnel de compagnies aériennes, tuques, turbans.

 Classe 26
(21) Dentelles et broderies, rubans, nommément rubans décoratifs, rubans pour emballages-
cadeaux, rubans à cheveux, rubans pour imprimantes d'étiquettes, rubans (récompenses); 
boutons, crochets et oeillets; quilles, épingles à vêtements, bigoudis, épingles à cheveux, tenons 
dentaires, épingles à chapeaux, épinglettes de fantaisie, rouleaux à pâtisserie, épingles de sûreté, 
épinglettes souvenirs, épingles chirurgicales, épingles à cravate, épingles à cheveux; aiguilles, 
nommément aiguilles à broder, aiguilles de gravure, aiguilles à tricoter, aiguilles de machine à 
coudre; fleurs artificielles.

 Classe 27
(22) Carpettes, tapis, nommément tapis de bain, tapis de quilles, matelas de fosse de réception, 
tapis à motifs circulaires, tapis de porte, tampons de contrôle de l'érosion, petits tapis pour cadres, 
napperons, tapis interactifs de jeux vidéo; sous-tapis; tapis; linoléum; décorations murales autres 
qu'en tissu.

 Classe 28



  1,741,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 16

(23) Jeux, nommément jeux d'action avec cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux d'action informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux de paddleball, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de vocabulaire, jeux de type billard électrique, casse-tête, jeux d'anneaux, 
jeux de rôle, jeux de tennis de table, jeux de cible, jeux vidéo, jeux de vocabulaire; équipement de 
sport, nommément de boxe, d'escrime, de football, de golf, de hockey; décorations pour arbres de 
Noël; cordes de raquette de tennis; tubes, nommément flotteurs gonflables pour la pêche; 
cuillères, nommément leurres de pêche.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; publipostage, nommément vente des produits et des services de tiers par 
correspondance; publicité par panneau d'affichage électronique, nommément diffusion de 
messages de tiers; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de secrétariat et de bureau; services de 
gestion forestière.

Classe 37
(2) Services de réparation, nommément de ce qui suit : vélos, stores, bateaux, chaudières, 
armoires, horloges, vêtements, ordinateurs, ascenseurs, avertisseurs d'incendie, générateurs de 
chaleur, mobilier, chapeaux, habitations, articles en cuir, bagages, équipement photographique, 
pompes, radios, réfrigérateurs, toitures, échafaudages, chaussures, chaînes stéréo, téléphones, 
téléviseurs, objets rembourrés, aspirateurs, stores vénitiens, montres; services de réparation, 
nommément d'automobiles, de véhicules, sauf les services de réparation de pneus d'automobile et 
les services de réparation de pneus de véhicule; services d'installation, nommément installation 
d'appareils, d'alarmes d'automobile, d'ordinateurs, de systèmes électriques, d'ascenseurs, 
d'avertisseurs d'incendie, de générateurs de chaleur, de systèmes d'alarme pour la maison, de 
pipelines, de toits, de tentes, de stores vénitiens, de fenêtres.

Classe 39
(3) Services de gestion du transport, nommément planification et coordination du transport de 
personnes pour des tiers, offre de transport à des tiers par avion, train, tramway, camion; services 
d'emballage, nommément emballage d'articles pour le transport, emballage d'aliments, emballage 
de marchandises; entreposage, nommément entreposage de bateaux, entreposage de vêtements, 
entreposage de mobilier, entreposage de fourrures; entreposage; organisation de voyages pour 
des particuliers et des groupes.

Classe 40
(4) Traitement de matériaux, nommément imperméabilisation, nommément imperméabilisation de 
sous-sols, d'étoffes, de vêtements, de tissu, d'articles chaussants, de cartes, de sacs de 
couchage, de tentes.

Classe 41
(5) Enseignement dans les domaines de l'éducation physique, de la santé et de la sécurité; 
services d'entraînement, nommément entraînement physique, entraînement au tennis, 
entraînement au squash, entraînement au badminton, entraînement au golf; services de 
divertissement, nommément parties de baseball, parties de basketball, concours de beauté, 
combats de boxe, jeux informatiques, concerts, développement, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, festivals ethniques, parties de football, parties 
de hockey, spectacles hippiques, spectacles laser, spectacles de magie, concerts, concerts 
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d'orchestre, présence d'une vedette du cinéma ou du sport, messages téléphoniques 
préenregistrés, spectacles de marionnettes, courses de patins à roulettes, parties de soccer, 
productions théâtrales, émissions de télévision, jeux vidéo, fêtes du vin, compétitions de lutte; 
tournois, nommément tournois de tennis, de squash, de badminton, de baseball, de basketball, de 
football, de hockey, de soccer, de golf; services de recherche, nommément fouille archéologique, 
recherche commerciale, recherche en chimie, recherche en cosmétologie, recherche en 
éducation, recherche financière, recherche généalogique, recherche géologique, recherche 
juridique, études de marché, recherche en mécanique, recherche médicale, recherche 
scientifique, recherche en zoologie; clubs, nommément clubs sociaux.
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 Numéro de la demande 1,755,330  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio et vidéo préenregistrés dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, 
de l'épicerie, des questions environnementales, de la conservation, des aliments, du vin, de la 
santé mentale, de l'autonomie, de l'enrichissement personnel, de la planification des repas, de la 
bonne condition physique et des régimes alimentaires.

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail; supermarchés; services de magasin de vente au détail de divers 
biens de consommation de tiers, nommément d'aliments, de boissons, de viandes, de céréales, de 
produits d'épicerie, à savoir de fruits et légumes frais, de semences, de plantes et de fleurs 
naturelles, de malt, de produits de blanchiment et d'autres substances pour la lessive, de produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de 
cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, d'accessoires de bain, de cosmétiques, de 
vitamines, de suppléments alimentaires, de produits nettoyants pour le corps et de produits de 
beauté, de produits de soins pour bébés (non médicamenteux), de remèdes homéopathiques, 
d'aliments pour bébés, de produits hygiéniques, à savoir d'articles de toilette; services informatisés 
de commande en ligne de marchandises grand public, nommément d'aliments, de boissons, de 
viandes, de céréales, de produits d'épicerie, à savoir de fruits et légumes frais, de semences, de 
plantes et de fleurs naturelles, de malt, de produits de blanchiment et d'autres substances pour la 
lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, de savons, de parfumerie, 
d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, d'accessoires de bain, 
de cosmétiques, de vitamines, de suppléments alimentaires, de produits nettoyants pour le corps 
et de produits de beauté, de produits de soins pour bébés (non médicamenteux), de remèdes 
homéopathiques, d'aliments pour bébés, de produits hygiéniques, à savoir d'articles de toilette; 
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services d'épicerie en ligne, notamment services de livraison à domicile; sensibilisation du public 
dans les domaines de l'alimentation et des aliments sains.

Classe 38
(2) Services de télécommunication mobile, en l'occurrence transmission électronique par Internet 
de contenu de divertissement, nommément d'extraits vidéo concernant la cuisine, l'alimentation, 
l'épicerie, les questions environnementales, la conservation, les aliments, le vin, la santé mentale, 
l'autonomie, l'enrichissement personnel, la planification de repas, la bonne condition physique et 
les régimes alimentaires; services informatiques, nommément diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet sur la cuisine, l'alimentation, l'épicerie, les questions 
environnementales, la conservation, les aliments, le vin, la santé mentale, l'autonomie, 
l'enrichissement personnel, la planification des repas, la bonne condition physique et les régimes 
alimentaires.

Classe 43
(3) 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.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/659,688 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 1,769,146  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Danielle Crampsie
180 Sudbury Street
P.O. Box m6j 0a8
Toronto
ONTARIO M6J 0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soundwave Jewellery
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément bijoux faits sur mesure, bijoux en métal précieux, bijoux en métal précieux et 
en pierres précieuses ainsi que bijoux en métal précieux et en pierres semi-précieuses.

Services
Classe 40
Fabrication de bijoux, nommément fabrication de bijoux faits sur mesure, de bijoux en métal 
précieux, de bijoux en métal précieux et en pierres précieuses ainsi que de bijoux en métal 
précieux et en pierres semi-précieuses.
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 Numéro de la demande 1,776,871  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIK INTERACTIVE INC.
137 Glasgow Street
Unit 525
Kitchener
ONTARIO      N2G4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour appareils en réseau pour le traitement de paiements électroniques 
destinés à des tiers ou provenant de tiers et pouvant être téléchargés à partir du réseau 
informatique mondial.

(2) Logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, 
l'affichage, le marquage, la diffusion en continu, la liaison, le partage et l'offre sous toutes leurs 
formes de contenu et d'information électroniques par des réseaux informatiques et de 
communication; logiciels permettant aux utilisateurs de créer de l'information sur des réseaux 
sociaux, y compris des carnets d'adresses, des listes d'amis, des profils, des préférences et des 
données personnelles, et de consulter cette information; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels de réseautage social; logiciels donnant accès à des bases de 
données en ligne et permettant de les consulter; logiciels de navigation Internet.

(3) Outils de développement de logiciels; logiciel pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la messagerie électronique, nommément pour la 
réception, la transmission et le stockage de messages électroniques; logiciels permettant la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, le stockage, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la 
diffusion en continu, la liaison, le partage, la transmission ou l'offre sous toutes leurs formes 
d'information, de textes, de données, d'images, de contenu audio, de produits audiovisuels et de 
contenu vidéo.

Services
Classe 35
(1) Offre de logiciels de commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; offre d'une interface de programmation d'applications (interface API) 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels permettant aux 
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utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales électroniques; hébergement de contenu 
numérique sur Internet; offre d'information provenant d'index et de bases de données d'information 
interrogeables, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, d'images, 
de photos et d'information audiovisuelle, par des réseaux informatiques et de communication; 
services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; services de marketing, de publicité et de promotion; offre d'information aux 
consommateurs au moyen de demandes textuelles automatisées, nommément offre aux 
consommateurs d'une ressource automatisée en ligne leur permettant de consulter, de trouver, 
d'évaluer et d'offrir des indications concernant l'achat, la consommation et l'utilisation de divers 
biens de consommation, services et information sur un réseau de communication mondial; 
services de marketing, d'échange et de vente de services et de produits de tiers par des réseaux 
informatiques et de communication; offre de ressources en ligne pour la mise en relation de 
vendeurs et d'acheteurs.

Classe 41
(2) Offre en ligne d'information de divertissement audiovisuel par un réseau informatique mondial; 
offre d'information par un réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement; offre de 
bases de données en ligne dans le domaine du divertissement; services de divertissement, 
nommément services de jeux interactifs, multijoueurs et à joueur unique à jouer par des réseaux 
informatiques ou de communication; offre d'information concernant des jeux informatiques et des 
jeux vidéo en ligne par des réseaux informatiques ou de communication.

Classe 42
(3) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir hébergement des applications 
logicielles de tiers; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant aux 
utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales électroniques; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour les opérations, la gestion et l'hébergement de jeux vidéo en 
ligne; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la distribution de jeux 
vidéo, de nouvelles et de contenu de divertissement; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle 
et la transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de photos, de textes, d'images et de 
données; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la messagerie 
électronique et la transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de photos, de textes, 
d'images et de données.

(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques.

Classe 45
(5) Services de rencontres et de réseautage social sur Internet; offre de bases de données en 
ligne et de bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,778,819  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUGBY WORLD CUP LIMITED, a legal entity
World Rugby House
8-10 Lower Pembroke St.
Dublin 2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme japonais « Nihon » est « Japan ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères entre « Japan » et « 2019 » dans la marque 
de commerce est « Nihon ».

Produits
 Classe 14

(1) Produits faits ou plaqués de métaux précieux, non compris dans d'autres classes, nommément 
colliers, montres, montres-bracelets, sangles de montre, horloges, chronomètres, pendules, en 
l'occurrence horloges à pendule, pendules d'horloge et de montre, médaillons, pendentifs, 
bracelets, épinglettes, à savoir bijoux, épinglettes à l'effigie d'équipes et de joueurs à échanger, à 
savoir bijoux, épingles à cravate, médailles, médailles commémoratives en métal précieux, 
trophées en métaux précieux, coupes, en l'occurrence trophées et coupes commémoratives en 
métal précieux, statues et sculptures en métaux précieux, épingles à chapeau décoratives, à 
savoir bijoux, chaînes porte-clés décoratives en métal précieux, médailles et insignes pour 
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vêtements en métal précieux; porte-clés décoratifs en métal précieux, médaillons autres qu'en 
métal précieux; bijoux, boutons de manchette, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, sangles de montre, horloges, 
chronomètres; épingles, épingles à cravate, épinglettes décoratives, épingles de bijouterie, 
broches, pièces de monnaie; breloques porte-clés.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément horaires imprimés; reproductions d'oeuvres d'art, de bandes dessinées, 
de photos, reproductions de photos, d'illustrations et d'art imprimées; matériel de reliure; feuillets 
de timbres commémoratifs, de célébration et d'évènements, programmes imprimés ainsi que 
programmes d'évènements, cartes de garantie de chèques; calendriers imprimés (pour inscrire 
des résultats); matériel éducatif et pédagogique, en l'occurrence livres, publications sur papier, 
revues, brochures, dépliants, manuels, dans le domaine des sujets concernant le rugby, la bonne 
condition physique, l'entraînement sportif, la sécurité et l'alimentation, les affaires et les services 
de divertissement ainsi que les services financiers et d'assurance.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, chemises tricotées, 
pantalons, pulls, chandails, pulls sans manches, maillots de sport, survêtements de sport, maillots 
sans manches, robes, jupes, maillots de bain, bikinis, ensembles d'entraînement, survêtements, 
shorts, uniformes, pantalons, vestes, vestes sport, blousons d'entraînement, blousons sport, 
vêtements imperméables, manteaux imperméables, hauts et bas, manteaux, blazers, foulards, 
fichus, cache-nez, débardeurs, châles, serre-poignets, ceintures, bretelles, gants, tabliers, bavoirs 
autres qu'en papier, pyjamas, chaussettes et bas, jarretelles, tenues de loisir pour tout-petits 
et nourrissons; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bonnets, casquettes à visière, bandeaux; cravates, foulards, sous-
vêtements, vêtements de dessous, vêtements de dessous (antisudation), caleçons (pour hommes 
et femmes).

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse; modèles réduits en plastique, à savoir 
jouets; figurines d'action, fléchettes et empennes, cibles à fléchettes, jeux de cartes, jeux de 
société, boules de billard; modèles réduits, à savoir jouets; manches à air jouets; jeux de fête, 
oursons en peluche; oursons rembourrés; animaux rembourrés; voitures et camions jouets; casse-
tête; poupées, jouets en peluche, tirelires jouets; savon à bulles; nécessaires à bulles de savon; 
jetons de poker; ballons de basketball, balles de golf, balles de baseball, ballons de soccer; 
ballons; tables de soccer de table; jeux de plateau; cartes de jeu; jeux d'arcade; appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec des récepteurs de télévision indépendants ou des moniteurs; appareils 
de jeux électroniques de poche; consoles de jeu vidéo pour jouer à des jeux informatiques; 
appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo; jeux vidéo à pièces; jeux 
éducatifs interactifs conçus pour les téléviseurs et/ou les moniteurs; décorations d'arbre de Noël, 
articles de sport, nommément articles de gymnastique et d'entraînement sportif pour le rugby, 
nommément supports pour poteaux de but, drapeaux pour touches et pour l'en-but, protecteurs de 
mât de drapeau, drapeaux de juge de touche, sacs de plaquage, boucliers de mêlée ouverte, 
haies d'entraînement, traîneaux de résistance; articles et équipement de sport, nommément 
genouillères et protège-genoux, épaulières et protège-épaules, coudières et protège-coudes, 
jambières et protège-tibias, tous pour le sport; sacs de sport spécialement conçus pour le 
transport d'équipement de sport; gants pour le rugby et les sports de balles; balles et ballons de 
sport; balles et ballons de jeu, ballons de rugby; cartes à jouer.
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Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; administration et gestion des affaires; 
études de marché; relations publiques.

Classe 38
(2) Câblodistribution; diffusion, à la télévision; diffusion de contenu audiovisuel, nommément 
d'évènements de rugby, de matchs de rugby par services de téléphonie mobile et d'émissions par 
câble offrant la diffusion en continu de matchs de rugby sur Internet; offre d'accès, sur Internet, à 
de la musique, à du contenu audio et visuel, nommément à des évènements de rugby, à des 
matchs de rugby, à des films et à des nouvelles; offre d'accès, sur Internet, à de la musique, à du 
contenu audio et visuel, nommément à des évènements de rugby, à des matchs de rugby, à des 
films et à des nouvelles en ligne par des réseaux de communication sans fil et mondiaux, 
nommément à du contenu accessible par des appareils de communication électroniques sans fil; 
télévision à la carte, vidéo à la demande; offre de radiodiffusion et de télédiffusion de couverture 
radio et télévisuelle préenregistrée et en direct sur Internet; diffusion en continu de musique 
numérique sur des téléphones mobiles; services de télétexte; services de téléphonie; services de 
courriel; offre d'accès à Internet; transmission et diffusion d'émissions de radio et de télévision et 
de contenu concernant le sport et les évènements sportifs; courriel; transmission de fichiers 
numériques, nommément de messages texte, de messages vocaux, de vidéos, de films, 
d'animations, de musique, de photos et d'images par satellite, par des réseaux de téléphonie 
cellulaire, des réseaux informatiques mondiaux et par Internet; services de télécopie; services de 
téléphonie cellulaire; offre d'accès à des babillards électroniques par Internet; services de 
télécommunication informatiques centralisés, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des sites Web d'information dans le domaine du 
rugby; offre d'accès, sur Internet, à du contenu, à des sites Web, à des portails, à des médias 
sociaux, à des blogues dans le domaine du rugby, y compris d'accès au moyen d'appareils de 
communication électroniques sans fil; offre de services de téléphonie interurbaine et cellulaire au 
moyen de cartes téléphoniques ou de débit; télévision par satellite d'émissions de nouvelles; 
services d'agence de presse par transmission électronique.

Classe 39
(3) Transport de produits et de passagers par avion, ambulance, barge, bateau, navire, voiture, 
autobus et train; emballage et entreposage de marchandises; organisation et réservation de 
voyages et de circuits touristiques; accompagnement de voyageurs.

Classe 41
(4) Divertissement, nommément préparation, enregistrement, organisation, production, tenue et 
réservation concernant des parties de rugby, des parties de rugby en direct et enregistrées, des 
prestations de musique, des concerts, des services de boîte de nuit, du divertissement 
cinématographique, des productions théâtrales, des spectacles d'humour devant public, des 
lectures de poésie et des numéros de cirque; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; publication multimédia de produits éducatifs et de divertissement 
interactifs, en l'occurrence de films et de livres, de disques compacts, de DVD, de minidisques, de 
CD-ROM contenant des logiciels de jeux vidéo, des logiciels pour la diffusion en continu de 
matchs de rugby en direct et de contenu audio et visuel, nommément d'évènements de rugby, de 
matchs de rugby; location de produits éducatifs et de divertissement interactifs, nommément de 
films et de livres, de disques compacts, de DVD, de minidisques et de CD-ROM contenant des 
logiciels de jeux vidéo, des logiciels pour la diffusion en continu de matchs de rugby et de contenu 
audio et visuel, nommément d'évènements de rugby, de matchs de rugby; offre de statistiques et 
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d'information sur les performances sportives; offre d'information sur le rugby, y compris 
d'information sur les équipes, de statistiques de joueurs et de nouvelles au moyen d'un site Web; 
organisation d'évènements sportifs et culturels ainsi que d'activités culturelles, nommément 
exploitation de camps de sport, de camps de rugby, organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine du rugby; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne ou au moyen d'un réseau informatique mondial, y compris de ceux accessibles au moyen 
d'appareils de communication électroniques sans fil; offre de jeux informatiques interactifs 
multijoueurs par Internet et par des réseaux de communication électroniques, y compris ceux 
accessibles au moyen d'appareils de communication électroniques sans fil; édition multimédia de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo; offre de jeux informatiques en ligne et 
de compétitions dans le domaine du sport, y compris de ceux accessibles au moyen d'appareils 
de communication électroniques sans fil; offre et organisation de compétitions de jeux 
informatiques et de jeux électroniques; services de pari, de jeu d'argent et de jeux, en l'occurrence 
de jeux de casino, de tirages au sort et de loteries offerts en ligne ou en vente libre; organisation 
de tirages au sort, en l'occurrence de tirages au sort et de concours pour l'offre de billets 
d'évènements sportifs; organisation de tirages au sort et de concours pour l'offre de billets et de 
prix ayant trait à des évènements sportifs dans des magazines et sur Internet ou par un réseau de 
communication électronique sans fil; organisation de compétitions de rugby communautaires et 
professionnelles; organisation de compétitions sportives et d'évènements sportifs dans le domaine 
du rugby; services de divertissement, à savoir organisation, préparation et tenue de parties de 
rugby, de compétitions de rugby, de matchs et de tournois de rugby, de prestations de musique, 
de concerts, de divertissement cinématographique, de productions théâtrales, de spectacles 
d'humour devant public, de lectures de poésie et d'évènements de cirque; activités sportives et 
culturelles, nommément camps de sport, camps de rugby, organisation d'évènements sportifs 
dans le domaine du rugby; organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'éducation 
au sport et au rugby et du sport; organisation et tenue de congrès dans les domaines de 
l'éducation au sport et au rugby et du sport; services de réservation de sièges pour des 
évènements sportifs; services de réservation de sièges et de billets pour des évènements de 
divertissement et sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; enregistrement vidéo et audio 
d'évènements sportifs; enregistrement vidéo et audio d'évènements de divertissement; production 
et distribution d'émissions de télévision pour des tiers; nouvelles et commentaires sur des 
évènements sportifs à la radio et à la télévision; production de films, autres que les films 
publicitaires; offre d'installations de cinéma pour projections cinématographiques d'évènements 
sportifs et d'évènements de divertissement préenregistrés et en direct; offre de salles de cinéma et 
tenue de visionnements publics et privés d'évènements sportifs et de divertissement; production 
d'évènements sportifs pour la radio, le cinéma et la télévision; production d'émissions de radio et 
de télévision préenregistrées et en direct sur Internet; services de loterie, en l'occurrence services 
de cartes à gratter; services de camp de sport; services de billetterie pour des évènements de 
divertissement; services de billetterie de divertissement en ligne; services de traduction et 
d'interprétation; services de nouvelles par abonnement; édition de nouvelles écrites et publication 
de journaux; nouvelles par abonnement pour l'industrie de la diffusion; organisation et tenue 
d'évènements sportifs professionnels et communautaires dans le domaine du rugby.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003133338 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,779,645  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South
Seattle, Washington, 98134
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

GREEN APRON STORIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de café, de café-bar, de bar à thé, de salon de thé et de comptoir de plats à emporter 
dans les domaines du café et du thé; services de traiteur dans les domaines du café et du thé; 
services contractuels de boissons dans les domaines du café et du thé; services de restaurant 
dans les domaines du café et du thé avec un programme de fidélisation de la clientèle offrant des 
avantages liés aux restaurants pour récompenser les clients réguliers; offre d'information dans les 
domaines du café et du thé, des boissons à base de café et de thé, du travail de barista, des cafés-
restaurants et de l'exploitation d'un café.
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 Numéro de la demande 1,786,450  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orion Health, Inc.
Suite 800N
10 Post Office Square
Boston, MA 21109
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

AMADEUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels uniquement pour utilisation dans le secteur de 
l'informatique appliquée aux domaines de la santé et des soins de santé, nommément 
programmes informatiques et logiciels pour la gestion électronique et le traitement de données de 
soins de santé, de données de gestion des soins de santé, de données sur les patients et de 
données de dossiers médicaux; aucun des produits susmentionnés n'a trait au transport médical 
ou au secteur du voyage.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS) et plateformes-services (PaaS), à savoir programmes informatiques et 
logiciels pour la collecte, l'organisation, l'activation, la gestion électronique et le traitement de 
données de soins de santé, de données de gestion des soins de santé, de données sur les 
patients et de données de dossiers médicaux, services de programmation informatique, de 
consultation et de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
ainsi que préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels ayant trait uniquement à 
la collecte, à l'organisation, à l'activation, à la gestion électronique et au traitement de données de 
soins de santé, de données de gestion des soins de santé, de données sur les patients et de 
données de dossiers médicaux; aucun des services susmentionnés n'a trait au transport médical 
ou au secteur du voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86846014 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 1,787,510  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECCO SKO A/S, a legal entity
Industrivej 5
DK-6261 Bredebro
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants, nommément chaussures de golf, chaussures de course, chaussures 
d'exercice, chaussures, bottes, demi-bottes, sandales et pantoufles.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures de golf, chaussures de course, chaussures 
d'exercice, chaussures, bottes, demi-bottes, sandales et pantoufles; semelles intérieures pour 
articles chaussants. .

(3) Vêtements, nommément vestes, manteaux, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, jupes, 
shorts, pantalons, chaussettes; ceintures; chapeaux, casquettes; semelles intérieures pour articles 
chaussants; crampons pour chaussures de golf; crampons de chaussure de golf.
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 Numéro de la demande 1,794,305  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dream Factory Worldwide Co., Ltd.
3-2-1, Nishi-Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-0031
JAPAN

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) DVD contenant des films préenregistrés ayant trait au domaine du divertissement 
cinématographique en arts martiaux et en sports de combat; fichiers audio et vidéo 
téléchargeables portant sur les arts martiaux et les sports de combat; publications électroniques 
téléchargeables portant sur les arts martiaux et les sports de combat offertes en ligne par Internet; 
jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables et jeux informatiques multimédias 
interactifs.

(4) Disques et cassettes vidéo préenregistrés portant sur les arts martiaux et les sports de combat.

 Classe 24
(2) Mouchoirs, autres qu'en papier.

(5) Serviettes, autres qu'en papier, nommément essuie-mains et serviettes pour le cou.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
d'entraînement.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chandails molletonnés, serre-poignets et gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation dans les domaines des arts martiaux et des sports de 
combat; location de disques et de cassettes vidéo préenregistrés dans les domaines des arts 
martiaux et des sports de combat; offre de vidéos en ligne par un site Web dans les domaines des 
arts martiaux et des sports de combat, non téléchargeables; présentation, production et 
distribution de films portant sur les arts martiaux et les sports de combat.
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(2) Organisation de compétitions, d'évènements et de spectacles de divertissement d'arts martiaux 
et de sports de combat; services de production vidéo dans les domaines des arts martiaux et des 
sports de combat [autres que pour le cinéma ou la télévision et à des fins autres que publicitaires]; 
production d'émissions de radio et de télévision dans les domaines des arts martiaux et des sports 
de combat; offre de vidéos en ligne dans les domaines des arts martiaux et des sports de combat, 
non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-037629 
en liaison avec le même genre de produits (1), (4); 01 avril 2016, Pays ou Bureau: JAPON, 
demande no: 2016-037632 en liaison avec le même genre de services; 01 avril 2016, Pays ou 
Bureau: JAPON, demande no: 2016-037631 en liaison avec le même genre de produits (3), (6); 01 
avril 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-037630 en liaison avec le même genre de 
produits (2), (5)
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 Numéro de la demande 1,801,867  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICE MEDIA CANADA INC.
127 B King Street
Montréal
QUEBEC H3C 2P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs tout usage et sacs de soirée.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, tabliers, blouses, polos, chemises habillées, 
pantalons, shorts, chandails molletonnés, chandails, vestes, manteaux, chaussettes, gants, 
foulards, vêtements de nuit, vêtements de dessous, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux absorbants, visières; articles chaussants, nommément espadrilles, 
chaussures tout-aller et habillées, sandales, sandales ouvertes sans talons, tongs; vêtements 
d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,808,246  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
a 
Hong Kong, China limited company
38/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux 
Road Central
Sheung Wan, Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois (« wu ») est « nothing », la 
traduction anglaise du deuxième caractère chinois (« xian ») est « limit », et la traduction anglaise 
du troisième caractère chinois (« ji ») est « extreme ». Selon le requérant, la marque de commerce 
dans son ensemble n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois (« wu ») est « nothing », la 
traduction anglaise du deuxième caractère chinois (« xian ») est « limit », et la traduction anglaise 
du troisième caractère chinois (« ji ») est « extreme ». Selon le requérant, la marque de commerce 
dans son ensemble n'a aucune signification particulière.

Produits
 Classe 11
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(1) Lampes germicides pour la purification de l'air; lampes d'appoint pour l'intérieur; fours 
électriques à usage domestique; casseroles électriques à usage domestique; cuisinières 
électriques à usage domestique; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage domestique; fours 
à micro-ondes à usage domestique; réfrigérateurs électriques à usage domestique; armoires 
frigorifiques; climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; appareils et machines de purification de 
l'air; stérilisateurs d'air; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau à usage domestique; chauffe-
eau; vaporisateurs faciaux; appareils et machines de purification de l'eau; appareils et installations 
d'adoucissement de l'eau; filtres pour l'eau potable; chancelières électriques et non électriques; 
briquets à friction pour l'allumage du gaz.

 Classe 20
(2) Tables à langer; matelas; valves en plastique pour conduites d'eau; verre argenté [miroirs]; 
rideaux de bambou; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; tableaux d'affichage; 
décorations en plastique pour produits alimentaires; bracelets d'identité autres qu'en métal; ruban 
en bois; distributeurs de serviettes fixes, autres qu'en métal; oreillers, surmatelas; coussins remplis 
d'air; coussins; oreillers; oreillers gonflables; traversins; anneaux à rideaux.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine; bols en verre; verres à boire; cruches en céramique, grandes tasses en 
céramique; ornements en porcelaine; tasses et grandes tasses à boire; services à thé [articles de 
table]; boîtes à savon; peignes à cheveux; brosses à dents; appareils à jet d'eau pour nettoyer les 
dents et les gencives; brosses à dents électriques; cure-dents; pinceaux et brosses cosmétiques, 
spatules à usage cosmétique; contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; brosses à récurer pour la maison, vadrouilles; terrariums d'intérieur [culture 
des plantes]; appareils électriques pour attirer et tuer les insectes.
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 Numéro de la demande 1,808,248  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
a 
Hong Kong, China limited company
38/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux 
Road Central
Sheung Wan, Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Lampes germicides pour la purification de l'air; lampes d'appoint pour l'intérieur; fours 
électriques à usage domestique; casseroles électriques à usage domestique; cuisinières 
électriques à usage domestique; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage domestique; fours 
à micro-ondes à usage domestique; réfrigérateurs électriques à usage domestique; armoires 
frigorifiques; climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; appareils et machines de purification de 
l'air; stérilisateurs d'air; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau à usage domestique; chauffe-
eau; vaporisateurs faciaux; appareils et machines de purification de l'eau; appareils et installations 
d'adoucissement de l'eau; filtres pour l'eau potable; chancelières électriques et non électriques; 
briquets à friction pour l'allumage du gaz.

 Classe 20
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(2) Tables à langer; matelas; valves en plastique pour conduites d'eau; verre argenté [miroirs]; 
rideaux de bambou; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; tableaux d'affichage; 
décorations en plastique pour produits alimentaires; bracelets d'identité autres qu'en métal; ruban 
en bois; distributeurs de serviettes fixes, autres qu'en métal; oreillers, surmatelas; coussins remplis 
d'air; coussins; oreillers; oreillers gonflables; traversins; anneaux à rideaux.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine; bols en verre; verres à boire; cruches en céramique, grandes tasses en 
céramique; ornements en porcelaine; tasses et grandes tasses à boire; services à thé [articles de 
table]; boîtes à savon; peignes à cheveux; brosses à dents; appareils à jet d'eau pour nettoyer les 
dents et les gencives; brosses à dents électriques; cure-dents; pinceaux et brosses cosmétiques, 
spatules à usage cosmétique; contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; brosses à récurer pour la maison, vadrouilles; terrariums d'intérieur [culture 
des plantes]; appareils électriques pour attirer et tuer les insectes.
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 Numéro de la demande 1,812,845  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensio Inc., a Delaware corporation
261 Madison Avenue 
25th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Appareils de cuisine, nommément batteurs électriques sur socle, batteurs à main électriques, 
batteurs à oeufs ou à pâte électriques, tranche-oeufs, trancheuses électriques pour aliments, 
robots culinaires électriques, broyeurs d'aliments électriques, meuleuses électriques à main, 
hachoirs à aliments électriques, éplucheurs d'aliments électriques, mélangeurs d'aliments et de 
boissons; moulins à épices électriques, trancheuses à viande électriques, batteurs électriques, 
presse-fruits électriques, presse-fruits électriques à usage domestique, machines à râper pour 
légumes, machines pour la fabrication de pâtes alimentaires, machines pour trancher la viande, 
machines pour la fabrication de saucisses, moulins électriques pour la cuisine, moulins à poivre 
électriques, appareils électriques pour faire des laits fouettés, appareils électriques pour faire des 
margaritas, machines à boissons gazeuses, moulins à café électriques, appareils d'infusion, 
écrémeuses, moussoirs à lait électriques à main, machines pour faire des sodas, couteaux 
électriques, affûte-couteaux électriques, machines à affûter les couteaux, ouvre-boîtes électriques, 
scelleuses sous vide, lames pour robots culinaires électriques, broyeurs à glace électriques, tire-
bouchons électriques, appareils électriques pour le scellement d'emballages de plastique, 
scelleuses électriques d'aliments, distributeurs de boissons, lave-vaisselle; appareils de cuisine, 
nommément mélangeurs d'aliments électriques, mélangeurs électriques, centrifugeuses 
électriques, presse-fruits électriques.

(2) Appareils de cuisine, nommément moussoirs à lait électriques.
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 Numéro de la demande 1,820,022  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YHC Environnement
277 Riverside
Saint-Lambert
QUÉBEC J4P 1A5

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 "SAU" 
et "R" sont en gris et noir à 80%, *Pantone Black 80% CMYK 0-0-0-80, le "V" est en bleu *Pantone 
2995 C, CMYK 81-12-1-0 et le "É" est une composition en overprint de bleu *Pantone 2995 C, 
CMYK 81-12-1-0 et de vert *Pantone 361 C, CMYK 76-4-100-0. *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Services
Classe 39
Services d'autopartage avec véhicule électrique en région, nommément, location de véhicule 
électrique à court terme.
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 Numéro de la demande 1,825,242  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.
151 Lorong Chuan
02-01 New Tech Park
556741 Singapore
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINKAGILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Serveurs informatiques; matériel informatique de stockage en réseau pour l'hébergement de 
plateformes d'exploitation à mémoire et de services de stockage; systèmes de stockage de 
données et accessoires connexes, nommément serveurs de réseau informatique pour applications 
de stockage d'entreprise, supports de stockage en réseau, unités de stockage en réseau et 
réseaux de stockage, composés de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, 
nommément de cartes d'interface réseau, de disques durs, de ports USB, de modems, d'unités de 
stockage en réseau (NAS) et de disques durs externes, ainsi que de logiciels d'exploitation; 
modules d'interface réseau composés de cartes d'interface informatique et de matériel de 
réseautage pour la connexion de serveurs, de commutateurs et de dispositifs de stockage; 
commutateurs pour réseaux informatiques; connecteurs électriques, connecteurs pour circuits 
électroniques, coupleurs acoustiques, câbles et fils électriques, chargeurs USB, stations d'accueil 
pour ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, adaptateurs de réseau informatique, câbles d'adaptation électriques, fiches 
d'adaptation, adaptateurs à cartes mémoire flash, connecteurs et câbles de communication 
optique, nommément câbles à fibres optiques et connecteurs de câbles à fibres optiques, 
adaptateurs de réseau informatique sans fil; émetteurs-récepteurs; appareils électroniques 
numériques portatifs et logiciels connexes, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones Internet, téléphones satellites, téléphones voix sur IP, ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes; supports de fixation conçus pour le matériel 
informatique; commutateurs Ethernet; logiciels de télématique pour la connexion d'utilisateurs de 
réseau informatique à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour l'intégration 
d'applications de serveur d'accès et de bases de données interrogeables; logiciels et matériel 
informatique pour la gestion, la commande et le réseautage d'applications de serveur d'accès; 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, cartes mémoire vive, cartes 
flash, cartes mémoire, cartes mémoire flash, modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
logiciels d'exploitation, nommément logiciels de système d'exploitation, logiciels d'exploitation pour 
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serveurs d'accès à distance; logiciels pour l'administration de systèmes, nommément pour la 
configuration, l'exploitation, la surveillance et l'analyse de matériel informatique et de matériel de 
réseautage; logiciels pour la gestion des configurations de réseau d'une entité de réseau selon 
l'emplacement d'une entité computationnelle dans le réseau, nommément logiciels pour la 
configuration de réseaux locaux et pour la configuration d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents; logiciels pour la commutation automatique de 
communications dans des réseaux informatiques, nommément logiciels d'exploitation de réseau 
local; logiciels de virtualisation et d'infrastructure, nommément pour la configuration, l'exploitation, 
la surveillance et l'analyse de périphériques informatiques, nommément de serveurs, de 
commutateurs, de dispositifs de stockage ainsi que de leurs interfaces et modules; logiciels pour la 
télécommunication et la communication par des réseaux de communication locaux ou mondiaux, 
notamment par Internet, par des intranets, par des extranets et par des réseaux de communication 
mobile, cellulaires et satellites, nommément logiciels pour la collecte et la transmission à 
l'utilisateur d'information sur la performance, la configuration, l'état de fonctionnement, l'état de 
garantie, les conditions de fonctionnement ainsi que les exigences de réparation et de 
maintenance de serveurs de réseau et de matériel informatique connecté; guides d'utilisation 
d'ordinateurs en version électronique, guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications 
électroniques téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,826,375  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEKNOR APEX COMPANY
505 Central Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAMID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; produits de réticulation et 
produits améliorant la réticulation, nommément pour la réticulation par irradiation et la réticulation 
chimique de résines artificielles, nommément de résines thermoplastiques et de résines 
élastomères à l'état brut.

 Classe 02
(2) Résines naturelles à l'état brut.

 Classe 17
(3) Plastiques extrudés pour la fabrication; produits de réticulation et produits améliorant la 
réticulation, nommément pour la réticulation par irradiation et la réticulation chimique de résines 
artificielles, nommément de résines thermoplastiques et élastomères sous forme de granules pour 
la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/167907 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,827,312  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
4640 Trueman Boulevard
Hilliard, OH 43026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de deux rayures noires entourant l'extrémité d'un tuyau.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux rayures 
entourant l'extrémité du tuyau sont noires. .

Exclusion de la marque de commerce
Le dessin en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à illustrer 
l'emplacement du motif de couleur.

Produits
 Classe 17

(1) Tuyaux flexibles non métalliques.

 Classe 19
(2) Tuyaux d'égout, conduites d'eau et conduits d'évacuation autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/233972 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,830,521  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi Hitachi Tool Engineering, 
Ltd.
4-31-11, Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo
JAPAN

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 d'un élément en forme de M entrecoupé par un élément en forme de V inversé. Le côté 
gauche de l'élément en forme de M est rouge, et le côté droit est bleu. Le côté gauche de 
l'élément en forme de V inversé est bleu, et le côté droit est rouge.

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour le travail des métaux; outils de travail des métaux pour le fraisage, l'alésage, le 
filetage, la coupe, le rabotage, l'extrusion, la perforation, le rodage, le formage, le brochage et le 
tournage; machines-outils pour le travail des métaux; outils de coupe pour machinerie; machines 
de coupe pour le travail des métaux; fraises en bout, à savoir pièces de machine; plaquettes de 
coupe et têtes de coupe pour outils de coupe; outils de coupe en carbure métallique; pointes en 
carbure métallique pour machines-outils; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; outils 
de coupe en diamant fritté; outils de coupe en nitrure de bore cubique fritté; fraises à tailler les 
engrenages, à savoir machines-outils; foreuses pour le travail des métaux; fraiseuses pour le 
travail des métaux; mandrins, à savoir pièces de machine pour le travail des métaux et d'outil pour 
le travail des métaux; porte-outils de coupe, à savoir pièces de machine; dispositifs de fixation de 
machine pour le travail des métaux et d'outil pour le travail des métaux; tarauds, à savoir 
machines-outils pour le travail des métaux; machines à fileter; machines-outils pour la fabrication 
de céramiques; forets, à savoir pièces de machine pour le travail des métaux; outils de forage pour 
utilisation avec des machines pour le travail des métaux.
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(2) Outils de travail des métaux pour le fraisage, l'alésage, le filetage, la coupe, le rabotage, 
l'extrusion, la perforation, le rodage, le formage, le brochage et le tournage; machines-outils pour 
le travail des métaux; outils de coupe pour machinerie; machines de coupe pour le travail des 
métaux; forets, à savoir pièces de machine et d'outil pour le travail des métaux; fraises en bout, à 
savoir pièces de machine; plaquettes de coupe et têtes de coupe pour outils de coupe; outils de 
coupe en carbure métallique pour machines; outils de coupe en carbure métallique; pointes en 
carbure métallique pour machines-outils; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; outils 
de coupe en diamant fritté; outils de coupe en nitrure de bore cubique fritté; fraises à tailler les 
engrenages, à savoir machines-outils; perceuses pour le travail des métaux; fraiseuses pour le 
travail des métaux; mandrins, à savoir pièces de machine pour le travail des métaux et d'outil pour 
le travail des métaux; porte-outils de coupe, à savoir pièces de machine; dispositifs de fixation de 
machine et d'outil pour le travail des métaux; tarauds, à savoir machines-outils à travailler les 
métaux; machines à fileter; machines-outils pour la fabrication de céramiques. .

Services
Classe 40
(1) Traitement de métaux, nommément placage de métaux, traitement thermique des métaux, 
coulée de métaux, trempe de métaux, services de fabrication et de finition de métaux; revêtement 
et finition de surface de machines et d'outils; formage, polissage, meulage, coupe et revêtement 
de surface d'outils de coupe en matériaux métalliques, en céramique et en matériaux composés 
de ces matériaux; préfabrication de menuiserie; application de revêtements sur des machines et 
des outils par les méthodes de dépôt physique ou chimique en phase vapeur; traitement de la 
céramique, nommément émaillage de céramique, traitement de matériaux pour la fabrication de 
produits en céramique, application de revêtements en céramique pour la protection thermique, 
découpage au laser de céramique ainsi que formage, polissage, meulage, coupe et revêtement de 
surface de céramique; revêtement de surfaces en métal par les méthodes de dépôt physique en 
phase vapeur ou de dépôt chimique en phase vapeur; recyclage d'outils de coupe usagés.

(2) Traitement de métaux, nommément placage de métaux, traitement thermique des métaux, 
coulée de métaux, trempe de métaux, services de fabrication et de finition de métaux; revêtement 
de surface de machines et d'outils; formage, polissage, meulage, coupe et revêtement de surface 
d'outils de coupe en matériaux métalliques, en céramique ou en matériaux composés de ces 
matériaux; préfabrication de menuiserie; application de revêtements sur des machines et des 
outils par les méthodes de dépôt physique ou chimique en phase vapeur; traitement de la 
céramique, nommément émaillage de céramique, traitement de matériaux pour la fabrication de 
produits en céramique, application de revêtements en céramique pour la protection thermique, 
découpage au laser de céramique ainsi que formage, polissage, meulage, coupe et revêtement de 
surface de céramique.

Classe 42
(3) Services de génie mécanique ayant trait aux machines pour le travail des métaux et aux outils 
pour le travail des métaux; services de génie logiciel ayant trait aux machines pour le travail des 
métaux et aux outils pour le travail des métaux; services de technogénie ayant trait aux machines 
pour le travail des métaux et aux outils pour le travail des métaux; conseils techniques ayant trait 
au fonctionnement de machines pour le travail des métaux et d'outils pour le travail des métaux; 
conseils technologiques ayant trait aux machines pour le travail des métaux et aux outils pour le 
travail des métaux; consultation technologique ayant trait aux machines pour le travail des métaux 
et aux outils pour le travail des métaux; programmation informatique et conception de logiciels.
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(4) Services de génie mécanique ayant trait aux machines pour le travail des métaux et aux outils 
pour le travail des métaux; conseils techniques ayant trait au fonctionnement de machines et 
d'outils pour le travail des métaux; conseils technologiques ayant trait aux machines et aux outils 
pour le travail des métaux.
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 Numéro de la demande 1,830,812  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHLIX WEB INC.
#735, 11007 Jasper Avenue
Edmonton
ALBERTA T5K 0K6

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de l'édition Web, nommément cadre d'applications et système de 
gestion de contenu extensible et multisite pour la création, la consultation, la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
données créées par les utilisateurs, nommément de textes, de contenu sonore, de vidéos et 
d'images; logiciels, nommément logiciels de conception, d'édition et de gestion de contenu en 
ligne sur un site Web, nommément de données, de documents, de fichiers, d'information, de 
textes, de photos, d'images, d'illustrations, de musique, de contenu audio, de vidéos et de contenu 
multimédia; logiciels pour la création et la conception de sites Web, nommément cadre 
d'applications et système de gestion de contenu extensible et multisite comprenant des plugiciels 
téléchargeables pour la création, la publication, l'organisation, la gestion et le stockage de contenu 
sur un site Web, nommément de données générées par les utilisateurs, nommément de textes, de 
contenu sonore, de vidéos et d'images; logiciel de conception, de gestion et d'édition 
d'informations sur un site Web et un système de gestion de contenu de site Web, nommément 
pour la personnalisation et la disposition ayant trait à des textes, à des photos, à des images, à 
des illustrations, à de la musique, à du contenu audio, à des vidéos et à du contenu multimédia.

Services
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Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre les utilisateurs d'ordinateur 
ayant trait à des logiciels.

Classe 42
(2) Maintenance et soutien de logiciels; offre d'information en ligne dans le domaine des logiciels; 
services informatiques, nommément hébergement, gestion et maintenance de sites Web pour des 
tiers.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels en ligne pour la création, le contrôle, l'affichage et la 
mise à jour de sites Web; octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la création, l'édition et la 
gestion de textes, de données, d'images, de contenu audio, de vidéos et de contenu multimédia.
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 Numéro de la demande 1,833,384  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cayan LLC, a Delaware limited liability 
company
One Federal Street, 2nd Floor
Boston, MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RFM IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'analyse d'affaires, nommément obtention, agrégation, analyse, gestion et suivi 
d'information sur les achats de clients, analyse et modélisation d'information sur les achats de 
clients et production de rapports connexes, mise à jour de données sur les clients, nommément 
gestion de bases de données contenant des données sur les clients; services de conseil, 
d'information et de consultation en affaires, nommément suivi de transactions de clients pour offrir 
des stratégies, des idées, des explications et des prévisions ayant trait aux habitudes d'achat des 
clients, aux tendances d'achat des clients et au ciblage, à l'acquisition, à l'engagement et à la 
fidélisation de la clientèle; services de gestion des relations avec la clientèle, nommément offre 
d'information sur les clients et d'information sur l'historique d'achat; administration des affaires, 
nommément offre de services dans les domaines du ciblage, de l'acquisition, de l'engagement et 
de la fidélisation de la clientèle, et de suivi des paiements à des fins commerciales ainsi que 
d'analyses concernant la vente de produits et de services de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/401,931 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,833,932  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Grignotines à base de céréales pour bébés et tout-petits; grignotines à base de céréales 
contenant des fruits, des légumes, du yogourt et des grains entiers; biscuits secs et biscuits; 
grignotines à base de maïs pour tout-petits; grignotines gélifiées à mâcher à base de fruits et de 
légumes; grignotines à base de yogourt, nommément fruits séchés enrobés de yogourt; barres de 
céréales à grains entiers pour tout-petits; céréales, céréales de déjeuner; barres de céréales; 
céréales prêtes à manger; préparations à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
produits alimentaires à base de riz, de farine, de flocons d'avoine ou de farine de céréale, 
également sous forme de plats cuisinés.

(2) Aliments, boissons et substances diététiques à usage médical et clinique, nommément 
préparations alimentaires pour l'alimentation par voie orale ou par sonde, suppléments 
alimentaires, boissons enrichies, boissons nutritives et préparations pour boissons nutritives pour 
utilisation comme substitut de repas à usage médical; aliments pour bébés; préparation pour 
nourrissons; farine lactée pour bébés; aliments et substances alimentaires pour les mères qui 
allaitent, à usage médical, nommément suppléments alimentaires en boisson et préparations en 
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poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour utilisation comme substitut de repas pour 
les femmes enceintes et les mères qui allaitent, tous à usage médical; suppléments alimentaires à 
usage médical pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à usage médical pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires à usage médical pour la santé et le bien-
être en général; vitamines, minéraux; fibres alimentaires; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général.

(3) Aliments diététiques à usage médical et clinique, nommément suppléments alimentaires 
complets sous forme de boissons nutritives aromatisées et de barres alimentaires servant de 
substitut de repas; substances alimentaires pour bébés, nommément aliments pour bébés; 
préparation pour nourrissons; farine lactée pour bébés; lait en poudre pour bébés; aliments et 
substances alimentaires à usage médical pour les enfants et les personnes handicapées, 
nommément préparations d'alimentation entérale et parentérale contenant des lipides, des 
peptides ou des glucides, formules d'alimentation entérale, suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général, boissons enrichies pour la santé et le bien-être en général, préparations 
vitaminiques, à savoir substituts de repas en boisson; aliments et substances alimentaires pour les 
mères qui allaitent, à usage médical, nommément suppléments alimentaires sous forme de pilules 
et de comprimés pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à usage 
médical pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent, nommément suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général, vitamines prénatales, vitamines, minéraux; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
substances alimentaires à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; substances alimentaires, nommément vitamines et minéraux; suppléments 
nutritifs et alimentaires à usage médical, nommément vitamines et minéraux; préparations 
vitaminiques, préparations à base de minéraux, nommément suppléments alimentaires de 
minéraux; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additif 
alimentaire; vitamines; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides 
aminés et d'oligo-éléments.

 Classe 29
(4) Aliments transformés, nommément légumes, viandes et fruits en tous genres en conserve, en 
bocal et emballés et en purée; plats cuisinés à base de légumes, de pommes de terre, de fruits, de 
viande, de volaille, de poisson et de produits de la mer; fruits et légumes cuits en conserve, 
congelés, séchés et en boîte, en bocal et emballés; pâtes alimentaires; plats préparés composés 
de viandes, de fruits et de pâtes alimentaires cuits ainsi que de combinaisons de ces aliments; 
plats préparés pour tout-petits composés de fruits, de légumes et de viandes cuits ainsi que de 
combinaisons de ces aliments; jus de fruits; jaunes d'oeuf; boissons à base de lait liquides et en 
poudre; lait en poudre pour bébés; aliments et substances alimentaires à usage médical pour les 
enfants et les personnes handicapées, nommément préparations d'alimentation entérale et 
parentérale contenant des lipides, des peptides ou des glucides, formules d'alimentation entérale, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, boissons enrichies pour la santé et le 
bien-être en général, préparations vitaminiques, à savoir substituts de repas en boisson; 
préparations et boissons à base de lait, nommément boissons lactées à haute teneur en lait; 
succédanés de lait, nommément lait de soya, boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédané de lait, boissons à base de lait d'amande, boissons à base de lait de coco, boissons à 
base de lait d'arachide, lait d'avoine; boissons lactées, nommément boissons fouettées protéinées, 
lait fermenté, lait et produits laitiers, boissons lactées contenant des fruits, lait enrichi de protéines.

(5) Lait et produits laitiers; lait en poudre; boissons à base de lait contenant des céréales et/ou du 
chocolat; yogourt; lait de soya (succédané de lait).
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(6) Plats cuisinés à base de légumes, de pommes de terre, de fruits, de viande, de volaille, de 
poisson et de produits de la mer; fruits et légumes cuits en conserve, congelés, séchés et en 
boîte, en bocal et emballés; lait et produits laitiers; lait en poudre; préparations et boissons à base 
de lait, nommément boissons lactées à haute teneur en lait; succédanés de lait, nommément lait 
de soya, boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait, boissons à base de 
lait d'amande, boissons à base de lait de coco, boissons à base de lait d'arachide, lait d'avoine; 
boissons lactées, nommément boissons fouettées protéinées, lait fermenté, lait et produits laitiers, 
boissons lactées contenant des fruits, lait enrichi de protéines; boissons à base de lait contenant 
des céréales et/ou du chocolat; yogourt; succédanés de lait, nommément lait de soya, boissons à 
base de soya pour utilisation comme succédanés de lait.

 Classe 30
(7) Biscuits au malt; préparations à base de malt pour la consommation humaine, nommément 
extraits de malt alimentaires, malt alimentaire; cacao et boissons à base de cacao; chocolat, 
produits de chocolat, nommément sauce au chocolat, chocolat en poudre, sirop au chocolat, 
boissons à base de chocolat.

(8) Biscuits au malt; biscuits secs; préparations à base de malt pour la consommation humaine; 
cacao et préparations à base de cacao, nommément boissons et tartinades à base de cacao; 
chocolat, produits de chocolat, nommément chocolat, biscuits aux brisures de chocolat, confiseries 
au chocolat, sauce au chocolat, préparations et boissons à base de chocolat, nommément 
boissons à base de chocolat, préparations pour boissons à base de chocolat en poudre ou en 
concentré liquide; préparations et boissons à base de céréales, nommément céréales de riz, 
céréales d'orge, gruau et mélanges de céréales contenant de la semoule, de la farine de blé entier 
et du germe de blé; céréales, céréales de déjeuner; barres de céréales; céréales prêtes à manger; 
préparations à base de céréales, nommément barres-collations à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; produits alimentaires à base de riz, de farine, de flocons d'avoine ou de farine 
de céréale, également sous forme de plats cuisinés.

 Classe 32
(9) Eau plate, eau effervescente ou eau gazéifiée, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau 
de table, eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits, jus de fruits et jus de 
légumes concentrés, nectars de fruits, boissons à base de nectars de fruits, limonades, sodas et 
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; sirops, extraits, essences et 
autres préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément poudres et concentrés 
de fruits; boissons à fermentation lactique; boissons à base de soya; boissons à base de malt, 
nommément boissons gazeuses; boissons isotoniques.

(10) Eau plate, eau effervescente ou eau gazéifiée, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau 
de table, eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits, jus de fruits et jus de 
légumes concentrés, nectars, nectars de fruits, limonades; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées, préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément extraits et 
essences de fruits non alcoolisés, extraits et essences de cacao, essences pour faire des 
boissons gazeuses, essences pour la préparation d'eaux minérales; boissons au soya sans 
produits laitiers, boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; boissons 
isotoniques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 53991/2017 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5), (7), (9)
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 Numéro de la demande 1,836,116  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greco Holdings Inc.
34 Beech Street
Ottawa
ONTARIO      K1S3J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRECO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base 
de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Cartes d'adhésion et cartes-cadeaux électroniques prépayées; technologie vestimentaire, 
nommément montres de suivi de l'entraînement physique, moniteurs d'activité physique à porter 
sur le corps pour le suivi de la fréquence cardiaque, du nombre de calories brûlées, du nombre de 
pas effectués en marchant, de la tension artérielle et du temps consacré à l'exercice; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques, de prendre et de 
modifier des photos, des enregistrements vidéonumériques dans les domaines des soins de santé 
et de la bonne condition physique.

(3) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux électroniques; rubans à mesurer, adipomètres et logiciels 
pour la préparation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, du mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés et plaques pour porte-clés.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément guides de planification de repas, menus et guides alimentaires ainsi 
que documentation éducative concernant le bien-être, la santé, l'alimentation et la bonne condition 
physique; imprimés, nommément livres concernant la bonne condition physique, plans de repas, 
menus ainsi que documentation ayant trait à l'alimentation et à la bonne condition physique; cartes-
cadeaux et chèques-cadeaux; stylos; papeterie, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies.

 Classe 18
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(6) Fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs de sport et sacs à cordon 
coulissant.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau et gourdes vendues vides.

 Classe 24
(8) Serviettes d'entraînement en coton et serviettes de plage.

 Classe 25
(9) Chapeaux, casquettes, tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues et chemises sans 
manches, ensembles d'entraînement, leggings, vestes, chandails, shorts, pantalons, casquettes et 
bandeaux, chandails à capuchon.

 Classe 27
(10) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(11) Équipement de mobilité et de récupération, bandes élastiques principalement en caoutchouc 
pour l'exercice, balles de crosse, outils pour thérapie de point déclic, nommément rouleaux de 
mousse; balles d'exercice antistress; sangles d'haltérophilie, nommément équipement d'exercice, 
en l'occurrence sangles à fixer aux portes, appareils d'exercice à câbles, ainsi que poids et 
haltères pour l'haltérophilie, appareils d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie 
et gants d'haltérophilie; cordes à sauter; équipement d'exercice, nommément haltères longs, 
haltères russes, haltères, disques d'haltérophilie, ballons à projeter au sol pour l'entraînement aux 
poids; ballons lestés.

 Classe 29
(12) Boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(13) Thé; café, barres énergisantes riches en protéines.

 Classe 32
(14) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes, boissons énergisantes, 
kombucha, eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, de bouteilles, de grignotines, de boissons 
fouettées, de café, de thé et de substituts de repas en boisson, d'articles chaussants, de vitamines 
et de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; services de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine de l'exploitation d'une franchise.

Classe 41
(2) Consultations portant sur la bonne condition physique, y compris mesure de l'adiposité, 
pesées, mesures corporelles, évaluations alimentaires, tenue de cours de yoga et d'entraînement 
physique; offre de formation en yoga et en entraînement physique, tenue de cours pour favoriser 
la santé des articulations et améliorer les patrons de mouvement des articulations et des muscles; 
services d'entraînement physique individuel et en groupe, nommément offre d'entraînement 
cardiovasculaire, d'entraînement en force musculaire, d'entraînement physique fonctionnel et par 
intervalles, nommément d'entraînement durant lequel un athlète alterne entre deux activités à la 
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vitesse et au degré d'effort différents; création de programmes d'entraînement physique, services 
d'entraînement physique individuel et en groupe, cours d'entraînement physique et attestation; 
offre aux entreprises de programmes de santé et de bien-être physique et mental ainsi que de 
présentations connexes; services d'information et d'éducation concernant l'entraînement physique, 
le bien-être physique et mental, la santé et l'alimentation; offre de formation et de cours de 
certification concernant la bonne condition physique, la mobilité physique, l'alimentation, 
l'entraînement physique en force musculaire et l'entraînement physique en force, les programmes 
d'entraînement et les programmes d'entraînement physique spécialisés; coaching dans le 
domaine de la santé physique et mentale; conférences éducatives concernant la bonne condition 
physique, la mobilité physique, l'alimentation, la force physique et l'entraînement physique, les 
programmes d'entraînement et les programmes d'entraînement spécialisés.

Classe 44
(3) Réadaptation physique; services de physiothérapie.

(4) Services de conseil en alimentation, nommément offre de plans de repas personnalisés; 
services de thérapie de point déclic pour traiter les maux, les douleurs et la sensibilité des muscles.
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 Numéro de la demande 1,837,398  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carsten Hagg
Palm Jumeirah
P.O. Box: 923019
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Lingettes nettoyantes pour les consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,837,781  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Capent Group Inc.
10-9275 Markham Road
Suite # 310
Markham
ONTARIO      L6E0H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPENTE4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enseignes lumineuses; panneaux mécaniques; enseignes au néon; articles promotionnels et 
cadeaux d'entreprise promotionnels, nommément étuis pour téléphones mobiles et aimants 
décoratifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles; articles promotionnels et cadeaux d'entreprise 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés et épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; affiches publicitaires en 
carton; affiches publicitaires en papier; décalcomanies promotionnelles; reproductions artistiques; 
imprimés en couleur; affiches promotionnelles et d'information en papier, en carton et en vinyle; 
cartes professionnelles; articles promotionnels et cadeaux d'entreprise promotionnels, 
nommément autocollants, décalcomanies, stylos, crayons, signets, calendriers et blocs-notes.

 Classe 18
(4) Articles promotionnels et cadeaux d'entreprise promotionnels, nommément sacs de sport et 
sacs à dos.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels et cadeaux d'entreprise promotionnels, nommément bouteilles d'eau, 
tasses, grandes tasses et grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(6) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; articles promotionnels et cadeaux 
d'entreprise promotionnels, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux et 
casquettes.

Services
Classe 35
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(1) Consultation en gestion des affaires; services de consultation en stratégie d'entreprise; 
services de consultation en stratégie de marketing; services de consultation en stratégie de vente; 
services de consultation en stratégie de structure organisationnelle; services de gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; services d'administration des affaires; analyse de gestion des affaires; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; planification d'entreprise; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et 
aux activités commerciales; consultation en administration des affaires; conseils en gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires 
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; consultation en organisation 
et en gestion des affaires; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration 
de stratégies d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation visant 
à aider des tiers à simplifier leurs activités commerciales pour augmenter le rendement et 
l'efficacité et réduire les erreurs; services de consultation en définition des processus d'affaires; 
services de consultation en optimisation des processus d'affaires; services de reconfiguration de 
processus d'affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; services d'expert en efficacité des 
entreprises; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation 
en marketing d'entreprise; services de consultation en marketing pour des tiers, nommément 
consultation en gestion des affaires ayant trait au marketing; services de consultation en stratégie 
de marketing; services de consultation en planification du marketing; services de consultation en 
marketing en ligne, numérique et sur Internet pour des tiers, nommément offre de consultation en 
marketing dans le domaine des campagnes publicitaires en ligne, numériques et sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers; services de marketing par moteurs de recherche 
pour des tiers, nommément augmentation du trafic sur les moteurs de recherche par le 
référencement payant; marketing par médias sociaux pour promouvoir les produits et les services 
de tiers; services de marketing sur appareil mobile pour promouvoir les produits et les services de 
tiers, nommément publicité des produits et des services de tiers sur téléphone intelligent et 
ordinateur tablette par message texte SMS, par courriel, par les médias sociaux et par les 
applications mobiles de tiers; services de marketing de contenu, nommément création de vidéos, 
de blogues et de billets de médias sociaux en ligne pour stimuler l'intérêt pour les produits et 
services de tiers; services de marketing de sites Web, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par des annonces sur des sites Web; publicité des produits et des services de 
tiers par des affiches publicitaires; services de Web analytique, nommément analyse du trafic de 
sites Web pour la recherche en marketing; services de conception graphique, nommément 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion de campagnes publicitaires 
par paiement au clic pour annoncer les produits et les services de tiers sur des sites Web; 
marketing par courriel, nommément envoi de messages commerciaux faisant la publicité des 
produits et des services de tiers par courriel aux clients et à des clients potentiels; services de 
marketing vidéo, nommément marketing des produits et des services de tiers par publicité vidéo; 
services de publicité dans les médias imprimés, nommément publicité des produits et des services 
de tiers dans des périodiques, des brochures, des magazines et des journaux; services de 
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publicité sur supports extérieurs, nommément préparation et placement de publicités extérieures 
pour des tiers; services de marketing au moyen d'articles promotionnels, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution d'articles promotionnels, nommément de 
chaînes porte-clés, d'épinglettes décoratives, de brochures, de dépliants, d'affiches, de calendriers 
et de fourre-tout; publicité des produits et des services de tiers par des pancartes imprimées et 
des panneaux électroniques; publicité intérieure des produits et des services de tiers; agences de 
publicité; services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et services de tiers; 
placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic 
sur des sites Web; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicités en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; rédaction publicitaire; 
distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur 
Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo 
de tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; 
services de publication de textes publicitaires pour des 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 dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les domaines de 
la gestion des affaires et du marketing; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; consultation en segmentation de marché; 
services d'analyse de marketing; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; production 
de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des 
tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des 
tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
rapports de marketing; publicité télévisée pour des tiers; recherche en marketing; services d'étude 
de marché; analyse de marché; services d'analyse et d'étude de marché; collecte d'information 
d'études de marché; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour 
des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; études 
de consommation; conception de sondages de marketing; conception de sondages d'opinion 
publique; offre de services de groupe de discussion; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; établissement de rapports de renseignement d'affaires; sondages d'opinion 
publique; services de recherche en matière de politiques publiques; offre d'information d'études de 
marché; services de relations publiques; agences de publicité; consultation en relations publiques; 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers; copie de documents pour des tiers; impression de 
matériel publicitaire pour des tiers.
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Classe 39
(2) Location de boîtes aux lettres.

Classe 40
(3) Lettrage d'enseignes; impression de dessins pour des tiers; services de lithographie; 
impression offset; sérigraphie; typographie; impression de photos; impression de portraits; 
impression de motifs pour des tiers; impression offset pour des tiers; impression de portraits pour 
des tiers; services de broderie.

Classe 41
(4) Publication et édition d'imprimés.

Classe 42
(5) Graphisme assisté par ordinateur; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; 
graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; conception de 
sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de 
sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,838,640  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fashcam Corp
74 West Avenue N. Unit 3
Hamilton
ONTARIO L8L 5C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Delectant
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD et CD offrant aux consommateurs des conseils d'experts et de l'information sur la façon 
de vivre pleinement leur vie, nommément concernant ce qui suit : architecture, art, automobiles, 
beauté, divertissement, mode et accessoires de mode pour hommes et femmes, films, finances, 
bonne condition physique, aliments et art de la table, parfumerie, nommément parfums et eaux de 
Cologne, articles de décoration pour la maison, littérature, toilette des hommes, musique, arts du 
spectacle, philosophie, politique, psychologie, sport, technologies grand public, voyage, vins et 
spiritueux; articles personnels et cadeaux, nommément aimants pour réfrigérateurs, habillages 
pour ordinateurs portatifs, tapis de souris d'ordinateur, étuis à téléphone, lunettes, lunettes de 
soleil.

 Classe 16
(2) Reproductions sérigraphiques placées sur toute forme de vêtement ou de revêtement, 
nommément sur ce qui suit : tee-shirts, chemises à manches longues, chemises, débardeurs, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, casquettes de baseball, chapeaux, vestes, jupes, 
pantalons, shorts, espadrilles, et accessoires de mode, nommément serre-poignets, bracelets, 
bijoux, bandeaux, chaussettes, sous-vêtements, ceintures; documents imprimés, nommément 
livres, carnets, bulletins d'information, affiches, brochures, magazines, manuels, dépliants, 
écriteaux, affiches publicitaires en papier, banderoles en papier, feuillets publicitaires, cartes 
d'invitation, cartes professionnelles et papier à en-tête; articles personnels et cadeaux, 
nommément cartes-cadeaux, autocollants, affiches, cartes postales, calendriers.

 Classe 18
(3) Articles personnels et cadeaux, nommément sacoches et sacs à main pour hommes et 
femmes, sacs à dos, pochettes, portefeuilles, parapluies.

 Classe 21
(4) Articles personnels et cadeaux, nommément sous-verres, grandes tasses à café, bouteilles 
d'eau.

 Classe 24
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(5) Étiquettes en matières textiles placées sur toute forme de vêtement ou de revêtement, 
nommément sur ce qui suit : tee-shirts, chemises à manches longues, chemises, débardeurs, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, casquettes de baseball, chapeaux, vestes, jupes, 
pantalons, shorts, espadrilles, et accessoires de mode, nommément serre-poignets, bracelets, 
bijoux, bandeaux, chaussettes, sous-vêtements, ceintures; articles personnels et cadeaux, 
nommément serviettes de cuisine, serviettes de bain, serviettes de plage.

 Classe 26
(6) Articles personnels et cadeaux, nommément macarons et épinglettes personnalisés.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers par la conception, la 
production et la distribution de publicités audio, visuelles et audiovisuelles, nommément de 
publicités télévisées, de publicités sur Internet, de publicités à la radio, de publicités filmées, de 
publireportages et de vidéos promotionnelles télévisées, diffusées par satellite, diffusées à la 
radio, diffusées par Internet, transmises par voie électronique sur des réseaux informatiques, des 
réseaux à circuit fermé, des réseaux en ligne, des réseaux sans fil, des serveurs vidéo et des 
réseaux électroniques mondiaux.

Classe 41
(2) Production d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de vidéos de mode, de vidéos de bricolage pour la télévision, la 
câblodistribution, la vidéo à la demande, la diffusion sur Internet, des lieux présentant des vidéos 
et des réseaux de télévision en circuit fermé; production de contenu audio et multimédia 
téléchargeable, nommément de balados, de films et de vidéos de bricolage offrant aux 
consommateurs des conseils d'experts et de l'information sur la façon de vivre pleinement leur vie, 
nommément concernant ce qui suit : architecture, art, automobiles, beauté, divertissement, mode 
et accessoires de mode pour hommes et femmes, films, finances, bonne condition physique, 
aliments et art de la table, parfumerie, nommément parfums et eaux de Cologne, articles de 
décoration pour la maison, littérature, toilette des hommes, musique, arts du spectacle, 
philosophie, politique, psychologie, sport, technologies grand public, voyage, vins et spiritueux, 
pour plateformes en ligne; services de production de divertissement, à savoir d'évènements en 
direct intégrant du contenu numérique et des émissions portant sur les nouvelles, les arts, la 
culture, la mode, le mode de vie, les prestations de musique diffusées à la télévision, par satellite, 
par Internet, par ordinateur de bureau, par appareil mobile et par courriel.

Classe 42
(3) Développement, hébergement et gestion d'applications logicielles, de jeux numériques et de 
sites Web pour appareils mobiles et ordinateurs de bureau qui combinent le commerce 
électronique à la promotion et à la distribution de contenu multimédia, nommément de contenu 
rédactionnel écrit et photographique, de balados, de films et de vidéos offrant aux consommateurs 
des conseils d'experts et de l'information sur la façon de vivre pleinement leur vie, nommément 
concernant ce qui suit : architecture, art, automobiles, beauté, divertissement, mode et 
accessoires de mode pour hommes et femmes, films, finances, bonne condition physique, 
aliments et art de la table, parfumerie, nommément parfums et eaux de Cologne, articles de 
décoration pour la maison, littérature, toilette des hommes, musique, arts du spectacle, 
philosophie, politique, psychologie, sport, technologies grand public, voyage, vins et spiritueux.
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 Numéro de la demande 1,840,881  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTH COUNTRY TIRE DISTRIBUTORS 
LTD.
12759 149 St NW
Edmonton
ALBERTA T5L 4M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIRES SIMPLIFIED
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 35
Vente de pièces de véhicule automobile, nommément de pneus de véhicule automobile, de pneus 
de véhicule commercial, de pneus de véhicule forestier, de chambres à air pour pneus de véhicule 
forestier, de pneus pleins pour roues de véhicule, de roues pour automobiles, de roues pour 
machinerie industrielle, de jantes de roue pour véhicules automobiles et de roues de remorque; 
concessions dans le domaine des pièces de véhicule automobile, nommément des pneus de 
véhicule automobile, des pneus de véhicule commercial, des pneus de véhicule forestier, des 
chambres à air pour pneus de véhicule forestier, des pneus pleins pour roues de véhicule, des 
roues pour automobiles, des roues pour machinerie industrielle, des jantes de roue pour véhicules 
automobiles et des roues de remorque.
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 Numéro de la demande 1,842,002  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lyft, Inc.
185 Berry Street, Suite 5000
San Francisco, CA 94107
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

CONCIERGE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Conseil national de recherches Canada a été déposé. .

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application mobiles pour la coordination du transport de passagers par 
voiture et par camion, pour la mise en relation de passagers et de fournisseurs de transport, pour 
la préparation et la réservation de moyens de transport par voiture et par camion pour des 
passagers, ces logiciels et logiciels d'application permettant l'interaction des utilisateurs, réalisant 
les jumelages idéaux entre passagers et fournisseurs de transport par voiture et par camion, 
envoyant des messages d'alerte électroniques sur les fournisseurs potentiels de transport par 
voiture et par camion aux passagers, envoyant des alertes de jumelage de passagers et de 
fournisseurs de transport par voiture et par camion; logiciels et logiciels d'application mobiles 
facilitant les communications mobiles entre les conducteurs et les passagers, nommément 
logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'acheminement d'appels, de messages et de 
notifications poussées entre conducteurs et passagers; logiciels et logiciels d'application mobiles 
pour la répartition, entre les passagers, des fournisseurs de transport par voiture et par camion et 
pour la planification connexe; logiciels et logiciels d'application mobiles pour les conducteurs de 
véhicule motorisé, leurs passagers et leurs passagers potentiels à des fins de conavettage; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la prestation et la coordination de 
services de transport, nommément logiciels pour la répartition automatisée de véhicules motorisés 
et la planification automatisée connexe; logiciels d'application mobiles pour la répartition de 
véhicules automobiles et la planification connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87292861 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,103  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUALITAS INC.
1550 Bedford Highway 
Suite 310A
BEDFORD
NOVA SCOTIA B4A 1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINLEAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Substances nutritives et suppléments pour plantes.

 Classe 05
(2) Nutriments et suppléments alimentaires pour poissons.

 Classe 11
(3) Unités aquaponiques pour la production végétale et piscicole intérieure et extérieure; 
équipement de filtration pour l'aquaponie.

Services
Classe 35
(1) Vente d'unités et d'équipement aquaponiques; gestion des affaires dans les domaines des 
systèmes aquaponiques et des systèmes énergétiques pour la production aquaponique, 
l'aquaculture durable et l'efficacité énergétique.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et sur le fonctionnement de systèmes aquaponiques.

Classe 42
(3) Recherche et développement de systèmes aquaponiques et de systèmes d'aquaculture 
durable; soutien technique à l'utilisation et au fonctionnement de systèmes aquaponiques; 
consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique.

Classe 44
(4) Consultation dans les domaines des systèmes aquaponiques et des systèmes énergétiques 
pour la production aquaponique et l'aquaculture durable; offre d'information ayant trait aux 
systèmes aquaponiques et à l'aquaculture durable.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de technologies aquaponiques.
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 Numéro de la demande 1,843,139  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matchstick Monkey Limited
85 Frampton Street
NW8 8NQ
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 10
(2) Produits de dentition, nommément suces de dentition et anneaux de dentition; suces de 
dentition; anneaux de dentition; produits pour l'alimentation, nommément tasses, assiettes, 
fourchettes et cuillères; biberons; biberons pour bébés et nourrissons; suces pour bébés; suces 
distributrices d'aliments pour bébés; tétines pour biberons pour bébés.

 Classe 21
(3) Accessoires de maquillage et de toilette, nommément lingettes pour bébés, brosses à dents 
pour bébés et tout-petits; articles de salle de bain, nommément sièges d'entraînement à la 
propreté; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément assiettes, grandes 
tasses, tasses et ustensiles de table; brosses à dents; brosses à dents d'apprentissage; 
contenants pour brosses à dents; étuis à brosse à dents; porte-brosses à dents; supports de 
brosses à dents; tasses d'apprentissage pour bébés et nourrissons; peignes à cheveux et 
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éponges de bain; brosses de bain; brosses à cheveux; brosses de nettoyage pour biberons pour 
bébés; sièges d'entraînement à la propreté.

 Classe 24
(4) Langes; mousseline; linge de lit et de toilette; couvertures; couvertures de lit d'enfant; 
couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; literie, nommément draps, taies d'oreiller et 
housses de couette; linge de lit.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément pantalons, chemises, jupes, robes, vestes, manteaux, pyjamas; 
vêtements pour bébés et nourrissons; bavoirs en tissu; mouchoirs de cou; bandanas; articles 
chaussants pour bébés, nourrissons et enfants; bottillons; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; couvre-chefs pour bébés et nourrissons, nommément chapeaux, casquettes et cache-
oreilles.

 Classe 26
(6) Guirlandes de Noël artificielles.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément jouets pour nourrissons; jouets en peluche; jouets rembourrés; animaux 
rembourrés; jouets pour bébés et nourrissons; jouets d'activités pour bébés et nourrissons; jeux, 
nommément jeux de plateau et jeux de cartes; articles de jeu, nommément balles et ballons à 
lancer; articles de fantaisie, nommément petits jouets pour nourrissons; décorations de Noël; 
décorations de fête, nommément boules de Noël; décorations pour arbres de Noël

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3215736 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,140  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matchstick Monkey Limited
85 Frampton Street
NW8 8NQ
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATCHSTICK MONKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 10
(2) Produits de dentition, nommément suces de dentition et anneaux de dentition; suces de 
dentition; anneaux de dentition; produits pour l'alimentation, nommément tasses, assiettes, 
fourchettes et cuillères; biberons; biberons pour bébés et nourrissons; suces pour bébés; suces 
distributrices d'aliments pour bébés; tétines pour biberons.

 Classe 21
(3) Accessoires de maquillage et de toilette, nommément brosses à dents pour bébés et tout-
petits; articles de salle de bain, nommément sièges d'entraînement à la propreté; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément assiettes, grandes tasses, tasses et 
ustensiles de table; brosses à dents; brosses à dents d'apprentissage; contenants pour brosses à 
dents; étuis à brosse à dents; porte-brosses à dents; supports de brosses à dents; tasses 
d'apprentissage pour bébés et nourrissons; peignes à cheveux et éponges de bain; brosses de 
bain; brosses à cheveux; brosses de nettoyage pour biberons pour bébés; sièges d'entraînement 
à la propreté.

 Classe 24
(4) Langes; mousseline; linge de lit et de toilette; couvertures; couvertures de lit d'enfant; 
couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; literie, nommément draps, taies d'oreiller et 
housses de couette; linge de lit.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément pantalons, chemises, jupes, robes, vestes, manteaux, pyjamas; 
vêtements pour bébés et nourrissons; bavoirs en tissu; mouchoirs de cou; bandanas; articles 
chaussants pour bébés, nourrissons et enfants; bottillons; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; couvre-chefs pour bébés et nourrissons, nommément chapeaux, casquettes et cache-
oreilles.
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 Classe 26
(6) Guirlandes de Noël artificielles.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément jouets pour nourrissons; jouets en peluche; jouets rembourrés; animaux 
rembourrés; jouets pour bébés et nourrissons; jouets d'activités pour bébés et nourrissons; jeux, 
nommément jeux de plateau et jeux de cartes; articles de jeu, nommément balles et ballons à 
lancer; articles de fantaisie, nommément petits jouets pour nourrissons; décorations de Noël; 
décorations de fête et boules de Noël; décorations pour arbres de Noël.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3215723 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,026  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes 
Inc.
255, Yongjam-ro, Nam-gu
Ulsan
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTYOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Polyols; amino-polyols; polyols à base de polyester; résines à l'état brut, nommément résines de 
polyoléfine; polyols pour la fabrication de résines de polyuréthane; produits chimiques pour la 
fabrication de polyols; catalyseurs pour la fabrication de polyoléfine; polyols de polyéther pour 
matières premières de polyuréthane; produits chimiques industriels pour la fabrication de 
polyuréthane; polyuréthane; résines de polyuréthane; produits chimiques pour l'industrie, 
nommément agents chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication industrielle, produits 
chimiques pour la fabrication d'adhésifs, produits chimiques pour la soudure, formaldéhyde à 
usage chimique, produits chimiques de trempe de métaux, produits chimiques pour l'imprégnation 
de tissus, produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur les tissus, produits 
chimiques de soudure et de brasage et additifs chimiques à essence ainsi que résines artificielles 
à l'état brut; éther éthylique; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage 
et le polissage de l'argenterie; adhésifs de résine synthétique à usage industriel; matières 
plastiques à l'état brut; résines de polybutylène-téréphtalate; composés céramiques pour le frittage 
de granules et de poudres, à savoir composés à base de polymère pour la fabrication de produits 
commerciaux, industriels et domestiques; composés pour la fabrication de céramiques techniques, 
à savoir composés à base de polymère pour la fabrication de produits commerciaux, industriels et 
domestiques.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros de produits chimiques à usage industriel; services de 
magasin de vente en gros de formes de polyuréthane pour la construction, nommément 
d'adhésifs; services de magasin de vente en gros de revêtements transparents et pigmentés, à 
savoir de peinture; services de magasin de vente en gros de résines ou de plastiques artificiels mi-
ouvrés; services de magasin de vente en gros d'adhésifs à usage industriel; services de magasin 
de vente en gros de produits d'étanchéité pour la construction; services de magasin de vente en 
gros d'élastomères pour la construction; services de magasin de vente en gros de matériaux 
isolants de construction; services de magasin de vente en gros de matériaux d'intérieur ou 
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d'extérieur pour l'architecture; conseils concernant le marketing de produits chimiques; services 
d'agence d'importation-exportation; services de magasin de vente en gros de pièces d'automobile; 
services de magasin de vente en gros de sièges d'auto; services de magasin de vente en gros 
d'appuie-tête pour voitures.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0003062 en liaison avec le même genre de services; 06 janvier 2017, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0003061 en liaison avec le même 
genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,168  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NKT A/S
Vibeholms Allé 25
2605 Brøndby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NKT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; serrurerie; coffres-
forts; minerais; câbles de suspension et câbles de dérivation en métal; chaînes en métal; attaches 
de câbles, connecteurs et supports en métal; éléments de fixation, connecteurs et supports pour 
tuyaux en métal; supports de câbles en métal; conteneurs transportables en métal pour 
transporter des câbles; boîtes en métal transportables pour transporter des câbles; contenants et 
boîtes en métal pour câbles; conteneurs de transport en métal; boîtes d'expédition et de 
rangement pour le métal.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément conducteurs électriques pour 
transformateurs; matériel de traitement de données, nommément jeux de puces pour la 
transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; ordinateurs; logiciels 
pour l'exploitation, le contrôle et la surveillance du courant électrique, de câbles d'alimentation 
électrique et de signaux électriques; extincteurs, nommément extincteurs d'incendie; appareils, 
instruments et câbles électriques, nommément conduits électriques, consoles de distribution 
d'électricité, limiteurs (électricité), câbles électriques; dispositifs de sécurité, de protection et de 
signalisation, nommément émetteurs de signaux d'urgence; appareils de navigation, de guidage, 
de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
indicateurs, régulateurs et instruments de mesure, de détection et de surveillance, nommément 
moniteurs électroniques et modules de contrôle pour la surveillance du courant et de circuits 
électriques; câbles à fibres optiques; fils conducteurs électriques; lignes électriques aériennes; 
rails d'alimentation électrique; connecteurs d'alimentation électrique; collecteurs de courant, 
nommément accumulateurs et batteries électriques pour le stockage d'électricité de secours en 
cas de panne; supports pour fils conducteurs (électriques); fils et câbles électriques principaux; 
marqueurs d'identification pour câbles électriques; appareils et instruments pour la commande du 
courant électrique, nommément appareils et instruments électroniques pour la commande 
d'électricité, de piles solaires et de composants d'approvisionnement électrique, nommément 
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relais et de transformateurs électriques; instruments de surveillance, nommément appareils de 
surveillance de la conductivité électrique pour la surveillance du courant admissible de 
conducteurs dans des lignes de transmission aériennes et souterraines; appareils d'essai et de 
contrôle de la qualité, nommément vérificateurs de continuité pour circuits électriques; instruments 
de mesure, d'alignement et de calibration, nommément capteurs d'étalonnage industriels; 
instruments de mesure de la distance et des dimensions, nommément capteurs de distance; 
éléments d'assemblage et accessoires pour câbles électriques, nommément contacts pour câbles 
électriques; boîtes de câbles électriques; câbles d'alimentation, nommément câbles, cordes et fils 
en métal à usage électrique.

 Classe 20
(3) Miroirs, cadres pour photos; os, corne, ivoire, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrés; sépiolite; 
contenants en plastique portatifs pour transporter des câbles; boîtes en plastique; boîtes en 
plastique portatives pour transporter des câbles; contenants et boîtes non métalliques pour câbles; 
enrouleurs de câbles non mécaniques en plastique avec chariot et fonction d'enroulement 
intégrés; attaches, connecteurs et supports non métalliques pour câbles; éléments de fixation, 
connecteurs et supports pour tuyaux autres qu'en métal.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; installation et réparation de câbles et de machines; réparation 
d'installations électriques; services d'installation électrique, nommément installation de systèmes 
électriques; services de conseil ayant trait aux services d'installation électrique; gestion sur place 
de projets de construction relativement à l'installation et à la pose de câbles.

Classe 39
(2) Organisation du transport; élimination, transport de déchets, nommément élimination des 
déchets liés aux câbles.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche et développement scientifiques ainsi que services de conception technique 
dans les domaines de la production d'électricité, de la distribution électrique, de la sécurité 
électrique et du génie électrique; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
recherche industrielle dans les domaines des câbles électriques et des produits électriques; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; analyse chimique; essai de matériaux; conception et essai de 
câbles d'alimentation ainsi que services de consultation technique connexes; surveillance de l'état 
de câbles électriques; services de gestion de projets d'ingénierie relativement à des projets ayant 
trait aux câbles électriques; services de génie électrique et mécanique; planification technique et 
gestion de projets techniques pour la conception et l'exécution de projets ayant trait aux câbles 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2016 03118 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,844,268  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impel NeuroPharma, Inc.
915 E. Pine Street
Seattle, WA 98112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif d'administration nasale de médicaments, nommément dispositif médical de poche 
permettant aux patients d'inhaler des médicaments par voie nasale; doseurs et appareils de 
dosage pour médicaments, notamment pour médicaments sous forme liquide et en granules, 
nommément distributeurs de poche pour la distribution de doses prédéterminées de médicaments 
par voie intranasale.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche biomédicale; recherche et développement de nouveaux produits à 
usage médicinal pour des tiers; développement et essai de produits pharmaceutiques ainsi que de 
technologies d'administration de médicaments; services de consultation dans les domaines de la 
recherche scientifique et biotechnologique, de la recherche et du développement 
pharmaceutiques, des essais de matériaux en laboratoire et de la pharmacogénétique, sauf les 
services dans le domaine de la cardiologie; développement de médicaments; services de 
développement de médicaments dans les domaines du dosage de médicaments et de la forme 
galénique de médicaments, des technologies d'administration de médicaments, des méthodes 
d'analyse de médicaments, de la fabrication de médicaments, de l'emballage de médicaments, de 
l'étiquetage de médicaments ainsi que de la stabilité, de l'entreposage et de l'essai de 
médicaments.

Classe 44
(2) Services de consultation dans le domaine des services de diagnostic médical, sauf les services 
dans le domaine de la cardiologie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87279985 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,844,270  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impel NeuroPharma, Inc.
915 E. Pine Street
Seattle, WA 98112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Dispositif d'administration de médicaments par voie nasale, nommément appareil de poche 
permettant aux patients d'inhaler des médicaments par voie nasale; doseurs et appareils de 
dosage pour médicaments, notamment pour médicaments sous forme liquide et sous forme de 
granulés, nommément distributeurs portatifs pour l'administration de doses prédéterminées de 
médicaments par voie intranasale.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche biomédicale; recherche et développement de nouveaux produits à 
usage médicinal pour des tiers; développement et essai de produits pharmaceutiques ainsi que de 
technologies d'administration de médicaments; services de consultation dans les domaines de la 
recherche scientifique et biotechnologique, de la recherche et du développement 
pharmaceutiques, des essais de matériaux en laboratoire et de la pharmacogénétique; 
développement de médicaments; services de développement de médicaments dans les domaines 
du dosage de médicaments et de la forme galénique de médicaments, des technologies 
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d'administration de médicaments, des méthodes d'analyse de médicaments, de la fabrication de 
médicaments, de l'emballage de médicaments, de l'étiquetage de médicaments ainsi que de la 
stabilité, de l'entreposage et de l'essai de médicaments.

Classe 44
(2) Services de consultation dans le domaine des services de diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87280001 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,844,452  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta 9 Bio-Tech Inc.
P.O. Box 68096 Osborne Village
Winnipeg
MANITOBA R3L 2V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément baumes, pâtes concentrées, teintures, 
clones de marijuana et clones de cannabis, nommément cannabinols (CBD) et 
tétrahydrocannabinols (THC) utilisés pour réduire le stress et la fatigue, augmenter l'appétit, 
diminuer la tension, améliorer l'humeur et offrir un sentiment de bien-être, cannabis en poudre, 
résines et huiles à usage homéopathique et thérapeutique.

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

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires contenant des dérivés de plantes, nommément huile TCM (triglycérides à 
chaîne moyenne) et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis; protéines de 
chanvre en poudre, graines de chanvre décortiquées, graines de chanvre comestibles, huile de 
chanvre alimentaire et huile de chanvre pour utilisation comme additif alimentaire; huile de 
cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, confiseries au chocolat, confiseries 
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au sucre, bonbons et biscuits secs; produits comestibles contenant des dérivés de cannabis, 
nommément bonbons, biscuits, gâteaux, brownies, beurre, tablettes de chocolat et gomme à 
mâcher.

 Classe 31
(5) Graines de cannabis et plants de cannabis vivants; clones de marijuana et clones de cannabis, 
nommément boutures de plants de cannabis, cultures de cellules végétales.

 Classe 32
(6) Boissons gazeuses non alcoolisées; jus de cannabis brut.

 Classe 33
(7) Liqueurs.

 Classe 34
(8) Feuilles de marijuana séchées; cannabis séché; équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins.

(9) Extraits de cannabis, nommément résines de haschich et huiles de haschich; huile de cannabis 
pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
chanvre pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,845,288  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belden Inc.
1 North Brentwood Boulevard
15th Floor
St. Louis, MO 63105
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

GRASS VALLEY, A BELDEN BRAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, matériel informatique et appareils destinés à l'industrie de la diffusion pour la 
configuration, la surveillance et la commande d'appareils de traitement multimédia et de 
distribution multimédia, nommément de caméras, de commutateurs et d'enregistreurs 
vidéonumériques intelligents; logiciels pour la commande de magnétoscopes; logiciels pour la 
valorisation de la marque de contenu vidéo; blocs d'alimentation redondante; équipement de 
traitement, de commutation et de production de signaux de télévision, vidéo et audio, nommément 
commutateurs et bâtis; appareils et instruments pour la production, la commutation, la modification 
et l'acheminement de signaux de télévision, vidéo et audio, nommément caméras et 
commutateurs; serveurs, nommément serveurs multimédias, serveurs vidéo et serveurs de 
diffusion; dispositifs de stockage multimédias, nommément serveurs multimédias, nommément 
serveurs informatiques et serveurs de réseau, enregistreurs de contenu numérique, nommément 
enregistreurs vocaux numériques et enregistreurs vidéonumériques, lecteurs de disques 
multimédias amovibles, nommément lecteurs de disque, lecteurs de disque optique, lecteurs de 
disquettes, clés USB à mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire flash, disques optiques et 
disques numériques universels vierges; ordinateurs, générateurs d'effets spéciaux, mélangeurs 
audio et vidéo et enregistreurs vidéo à haute fréquence d'image pour la production, le contrôle et 
la reproduction d'effets spéciaux vidéo pour la télévision, la production vidéo et le cinéma; logiciels 
dans le domaine de la postproduction, nommément logiciels de montage vidéo, logiciels pour la 
production d'images numériques, logiciels pour la création d'effets vidéonumériques, logiciels de 
modélisation 3D, logiciels de composition, logiciels d'animation et logiciels d'étalonnage des 
couleurs; logiciels pour la gestion, le contrôle, la surveillance, la mesure, l'automatisation, la 
commutation, la valorisation, la saisie, la synchronisation, la conversion, la distribution et le 
traitement de signaux vidéo, audio et de données pour la télévision, la radio et Internet; interfaces 
de caméra robotisées; serveurs de diffusion; matériel informatique de diffusion, nommément 
matériel informatique de télécommunication, serveurs de communication, nommément serveurs 
de diffusion, serveurs informatiques et serveurs de réseau, équipement informatique, nommément 
adaptateurs de réseau local, cartes, répéteurs, adaptateurs de station, passerelles et points 
d'accès, antennes, parafoudres, câbles convertisseurs, câbles d'antenne, câbles d'appoint, 
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amplificateurs, ordinateurs de bureau convertibles et ordinateurs portables; systèmes 
d'automatisation de la diffusion, nommément matériel informatique, logiciels et serveurs de réseau 
informatique pour l'automatisation d'activités de diffusion; équipement de compression vidéo et 
audio, nommément compresseurs audio, décompresseurs et codecs; décodeurs de signaux vidéo 
et audio analogiques; désérialiseurs de signaux vidéonumériques; systèmes de vidéosurveillance 
à distance constitués principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement et 
la transmission à distance d'images; cartes d'interface de caméra vidéo; programmes logiciels 
pour la préparation de sous-titres codés et de sous-titres sur des DVD et des cassettes vidéo; 
convertisseurs de balayage VGA; équipement et appareils de postproduction, nommément 
enregistreurs vidéonumériques et enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de cassettes 
audio et vidéo, enregistreurs de bandes audio et vidéo, enregistreurs de disques optiques; 
appareils et instruments pour la production, la commutation, la modification et l'acheminement de 
signaux de télévision, vidéo et audio, nommément enregistreurs vidéonumériques intelligents; 
matériel informatique de gestion de contenu multimédia; logiciels, nommément bases de données 
électroniques pour le stockage, la consultation, la recherche, l'indexation et la gestion de contenu 
numérique, nommément de photos, d'images, d'animations, de présentations, de feuilles de calcul, 
de documents numériques, de courriels, de vidéos et de sites Web, transcodeurs vidéo, 
processeurs multi-images, équipement et logiciels pour le contrôle et la surveillance d'installations 
de production radio et télévisuelle ainsi que de signaux vidéo, audio et de données pour la 
télévision, la radio et Internet, synchroniseurs pour l'alignement d'enregistrements vidéo et audio, 
le sous-titrage, la vidéodescription et l'audiodescription pour les malvoyants et les malentendants, 
le traitement de données sur les interactions avec le public, le télétexte et les générateurs de 
mires; systèmes d'automatisation de la transmission télévisuelle et vidéo constitués de matériel 
vidéo, de matériel informatique et de logiciels pour l'automatisation de la transmission télévisuelle 
et vidéo; logiciels pour la création d'effets vidéo numériques; logiciels de gestion de systèmes de 
télévision pour la connexion et la commande d'équipement de diffusion, nommément de routeurs, 
d'aiguilleurs de production, d'écrans multiples ainsi que d'équipement d'essai et de mesure de 
signaux, de modules d'interface, de processeurs, nommément de correcteurs de couleurs, de 
codeurs, d'aiguilleurs de production et de mélangeurs audio, ainsi que de routeurs sur des 
réseaux locaux, des réseaux étendus et Internet; logiciels pour la commande de routeurs; logiciels 
pour la commande et la surveillance d'équipement de traitement, de commutation et de production 
de signaux de télévision, vidéo et audio; logiciels pour la commande et la surveillance 
d'infrastructures de télévision et de télécommunication, nommément de réseaux de distribution de 
contenu, de services de distribution vidéo multiplateforme, de câblodistributeurs et de diffuseurs 
par satellite; logiciels pour le contrôle de la distribution de signaux vidéo, audio et de données pour 
la télévision, la radio et Internet; matériel informatique et logiciels de programmation télévisuelle 
interactive permettant aux téléspectateurs de vivre une expérience de visionnement interactive; 
matériel informatique et logiciels pour la création, la prévisualisation, la validation, la présentation, 
l'affichage et la transmission d'images dans le cadre d'une émission de télévision; processeurs 
vidéo pour la surveillance d'images multiples et de signaux; processeurs d'affichage vidéo munis 
d'entrées et de sorties vidéo, audio et de données multiples; logiciels et équipement électronique 
de surveillance et de mesure de signaux vidéo et audio pour la télévision, la radio et Internet; 
processeurs vidéo et matériel informatique pour la commutation de régie centrale et la valorisation 
de chaînes; logiciels pour la commande de processeurs vidéo de commutation de régie centrale et 
de valorisation de chaînes pour émissions de télévision; logiciels, matériel informatique et 
appareils destinés à l'industrie de la diffusion pour la configuration, la surveillance et la commande 
d'appareils de traitement multimédia et de distribution multimédia, nommément de routeurs, 
d'écrans multiples, de multiplexeurs et de démultiplexeurs; systèmes de régie centrale pour la 
télédiffusion constitués de processeurs vidéo, de processeurs audio, de ports série, de ports 
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Ethernet, de serveurs de fichiers, d'aiguilleurs de production, de répartiteurs de signaux, de 
pupitres de commande et de panneaux de commande; commutateurs de sûreté et de secours; 
équipement de traitement, de commutation et de production de signaux de télévision, vidéo et 
audio, nommément synchroniseurs d'images, synchroniseurs audio, réverbéromètres, 
multiplexeurs et démultiplexeurs audio, processeurs audio, dispositifs d'insertion pour la 
synchronisation, dispositifs d'insertion de code temporel, amplificateurs de distribution et de 
traitement vidéo et audio, générateurs d'horloge, multiplexeurs, démultiplexeurs, routeurs, 
commutateurs-routeurs, panneaux de commande à distance; appareils et instruments pour la 
production, la commutation, la modification et l'acheminement de signaux de télévision, vidéo et 
audio, nommément routeurs, multiplexeurs, démultiplexeurs; matériel informatique, matériel de 
télévision, matériel vidéo et matériel audio, à savoir armatures d'étagère, modules de traitement et 
panneaux de commande; équipement et logiciels de diffusion télévisuelle, audio et vidéo, 
nommément bâtis, panneaux de commande, amplificateurs, codeurs, décodeurs, convertisseurs, 
multiplexeurs, démultiplexeurs, convertisseurs parallèle-série, convertisseurs élévateurs de 
fréquence, convertisseurs abaisseurs de fréquence, codeurs et décodeurs vidéo, convertisseurs 
élévateurs de fréquence pour TVHD, convertisseurs abaisseurs de fréquence pour TVHD, 
processeurs de signaux, processeurs audio, générateurs et dispositifs d'insertion pour la 
synchronisation ainsi que routeurs; interfaces de diffusion miniatures; interfaces de dos de 
caméra; interfaces de caméra; équipement de transmission vidéo, nommément convertisseurs de 
signaux de câble à fibres optiques, émetteurs-récepteurs de signaux de câble à fibres optiques, 
émetteurs de signaux de câble à fibres optiques, récepteurs de signaux de câble à fibres optiques, 
multiplexeurs de signaux de câble à fibres optiques; faisceaux de câbles à fibres optiques et 
électroniques; matériel informatique et logiciels pour flux de travaux graphiques, nommément 
dispositifs d'insertion de logo, logiciels d'insertion de logo et incrustateurs; équipement de 
télévision, vidéo et audio, nommément interfaces vidéo à affichage, convertisseurs vidéo, 
convertisseurs de rapport de forme, convertisseurs audio, multiplexeurs audio, démultiplexeurs 
audio, multiplexeurs vidéo, démultiplexeurs vidéo, convertisseurs de signaux de câble à fibres 
optiques et générateurs de signaux d'essai de diffusion, bâtis et blocs d'alimentation, multiplexeurs 
et démultiplexeurs, routeurs, bâtis pour matériel de diffusion et blocs d'alimentation, panneaux de 
commande à distance, ainsi que logiciels pour la commande et la surveillance des produits 
susmentionnés; équipement de traitement, de commutation et de production de signaux de 
télévision, vidéo et audio, nommément synchroniseurs d'images, synchroniseurs audio, 
équipement de traitement de retards de signaux audio, générateurs de logo, générateurs et 
dispositifs d'insertion de code temporel, amplificateurs de distribution et de traitement vidéo et 
audio, convertisseurs analogiques-numériques, convertisseurs numériques-analogiques, codeurs 
et décodeurs couleur, générateurs d'horloge, afficheurs d'horloge; réducteurs de bruit vidéo et 
audio; cartes de conversion vidéo; interfaces pour câbles coaxiaux et à fibres optiques; 
générateurs d'essai et de référence; convertisseurs de format de signaux vidéo, audio et de 
données; convertisseurs de signaux étalons de télévision et vidéo entre des formats haute 
définition; convertisseurs de rapport de forme; matériel de traitement de sous-titres codés et 
d'autres données accessoires, nommément appareils de traitement, d'insertion et de suppression 
de données de sous-titrage codé pour malentendants, appareils de traitement, d'insertion et de 
suppression d'intervalle vertical ainsi qu'appareils de traitement, d'insertion et de suppression de 
données accessoires; infrastructures de télécommunication, nommément bâtis, enrouleurs de 
câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques; équipement de télécommunication, nommément 
émetteurs-récepteurs, émetteurs et récepteurs à fibres optiques; programmes logiciels pour la 
préparation de sous-titres codés et de sous-titres et leur transmission à l'aide de la télévision 
réseau par satellite et par câble; logiciels pour la préparation de sous-titres codés et de sous-titres.
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Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et maintenance de matériel informatique.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique, de matériel de télévision, de matériel 
vidéo, de matériel audio et de matériel de diffusion; services de conception et de développement 
de logiciels ainsi que de consultation en logiciels; services d'installation, de maintenance et de 
réparation, ayant tous trait aux logiciels; services de logiciels-services (SaaS) ayant trait aux 
logiciels pour plateformes de serveur vidéo professionnelles, nommément aux logiciels pour 
l'automatisation de la diffusion, la gestion des médias, les flux de travaux liés aux médias, la 
production de contenu, la gestion de contenu numérique, l'édition de contenu et la diffusion de 
contenu.
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 Numéro de la demande 1,845,475  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCS INDUSTRIES, INC.
2280 Newlins Mill Road
Easton, PA 18045
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

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

Produits
 Classe 20

Miroirs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87503096 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,585  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mogavero Investments, LLC
2324 N Robinson Drive
Waco, TX 76706
UNITED STATES OF AMERICA

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

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

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,845,891  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG CENTURY TRADING 
CO., 
LTD., a legal entity
Room 201, Floor 2, Building C, No. 18 
Kechuang 11 Street
Beijing Economic and Technological 
Development Zone
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le premier caractère à partir de la gauche correspond à un nom de famille 
chinois; la traduction anglaise du deuxième caractère est « strong »; la traduction anglaise du 
dernier caractère est « east ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est LIU QIANG DONG.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; présentation de produits par publicité télévisée et par l'utilisation d'un 
site Web pour la vente de produits, nommément de ce qui suit : aliments et boissons, aliments 
santé, vêtements, chaussures et chapeaux, bonneterie, gants, foulards, gaines, accessoires 
vestimentaires, couvre-chefs, lunettes, sacs-cadeaux, horloges et montres, bijoux, appareils 
électroménagers, appareils de cuisine, contenants et ustensiles de cuisine, couverts, essuie-
glaces, batteries d'automobile, volants pour automobiles, huile à moteur d'automobile, pneus, 
outils de réparation d'automobiles, phares et feux d'automobile, film plastique de protection pour 
automobiles, appareils électriques pour automobiles, produits nettoyants pour automobiles, outils 
de nettoyage de voitures, garnissage pour automobiles, coussins, sièges de sécurité, sièges 
d'automobile, extincteurs pour véhicules, marteaux de secours, véhicules électriques (scooters 
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électriques), cycles, chariots, porte-bébés et accessoires, matériel d'apprentissage électronique, 
dictionnaires électroniques, liseuses électroniques, bracelets intelligents, montres intelligentes, 
enregistreurs de données pour automobiles, robots intelligents, téléphones mobiles et 
accessoires, caméras et accessoires, caméras, chargeurs de téléphone, chargeurs de batterie 
pour voitures, batteries électriques, blocs d'alimentation portatifs, micros-casques, casques 
d'écoute, haut-parleurs, enregistreurs vocaux, produits et accessoires pour appareils photo, 
équipement audio et vidéo, produits audio-vidéo et accessoires, ordinateurs et accessoires, 
périphériques d'ordinateur, logiciels, systèmes de navigation automobile, articles de bureau, 
machines de bureau, articles de papeterie, mobilier, ustensiles et appareils de cuisine, serviettes, 
serviettes de bain, mouchoirs, couvertures, oreillers, coussins, tapis chauffants électriques, 
rideaux, tapis, lampes, appareils d'éclairage, mobilier et articles décoratifs pour la maison ainsi 
que matériaux de construction, nettoyants pour le visage, shampooing, revitalisant, cire capillaire, 
produits cosmétiques de soins de la peau, articles de toilette, imperméables, parapluies, tapis, 
tondeuses à barbe, séchoirs à cheveux à usage domestique, allumoirs, literie, produits de 
nettoyage, fournitures pour animaux de compagnie, livres de littérature, livres pour enfants, livres 
sur l'informatique et Internet, livres sur la gestion et la formation économiques, livres de fiction, 
livres sur les loisirs et le divertissement, livres éducatifs, livres de référence, livres sur la science et 
la technologie, livres sur la médecine, livres sur les sciences humaines et les sciences sociales, 
livres sur le droit, livres sur la santé et le mode de vie, livres de littérature chinoise classique, CD 
et DVD enregistrés, disques optiques de musique, disques optiques de films, disques optiques de 
divertissement, disques optiques de jeux, disques optiques éducatifs et d'apprentissage, 
médicaments, équipement médical, équipement de soins de santé, équipement d'entraînement 
physique, équipement de sport, équipement de protection pour le sport, articles de sport, jeux, 
jeux d'échecs et cartes, tentes, outils de jardinage, articles de premiers soins, articles de maternité 
et pour nourrissons, jouets, instruments de musique, cartes de souhaits, fleurs, fruits et légumes, 
machinerie et équipement agricoles, outils de réparation [machines], tondeuses à gazon, 
machines de transformation d'aliments, outils à main, outils électriques, serrures, charnières, 
butoirs de porte, clous, interrupteurs, douilles, sonnettes de porte, robinets, tissus, contenants de 
rangement, produits de purification et de désodorisation de l'air, produits de salle de bain, 
parapluies, vêtements de pluie, machines à coudre, patères, produits de lavage et de séchage de 
vêtements, produits nettoyants pour vêtements, fers électriques, dispositifs contraceptifs, tableaux 
(peintures) décoratifs, cadres pour photos, albums photos, ornements, vases, fleurs artificielles, 
autocollants décoratifs, affiches murales, parfums d'ambiance, produits d'artisanat, manomètres, 
appareils de mesure, débitmètres, pommes de douche, toilettes munies d'une chasse d'eau, 
accessoires de salle de bain, siphons de sol, lavabos, équipement sanitaire et de salle de bain, 
équipement de purification de l'eau, sèche-mains, lampes chauffantes pour baignoires, 
équipement de ventilation, baignoires, purificateurs d'eau, articles d'artisanat en céramique, 
articles de table en céramique, tasses en céramique, services à thé en céramique, pots à fleurs en 
céramique, anneaux en caoutchouc, tampons en caoutchouc, gants en caoutchouc, rouleaux en 
caoutchouc, étuis en plastique, tabourets en plastique, boîtes en plastique, produits en plastique 
pour l'emballage, articles de table en plastique, gobelets en plastique; impartition dans les 
domaines des technologies de l'information (TI) et de la création de sites Web; services d'agence 
de renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion des activités commerciales; 
services d'agence de renseignements commerciaux offrant de l'information sur le magasinage et 
la consommation; offre de renseignements commerciaux, nommément services de consultation en 
gestion d'entreprise et services de gestion d'entreprise offrant des renseignements commerciaux 
dans le domaine de la vente de marchandises; services d'agence d'importation-exportation; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre, en ligne ou autrement, de marchés pour 
l'annonce, la promotion, la vente et la revente de produits par un réseau informatique mondial et 



  1,845,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 86

des magasins de détail; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services; compilation d'information dans des bases de données; services de vente au détail 
ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales.

(2) Services de vente au détail et en gros de produits, nommément de ce qui suit : aliments et 
boissons, aliments santé, vêtements, chaussures et chapeaux, bonneterie, gants, foulards, gaines, 
accessoires vestimentaires, couvre-chefs, lunettes, sacs-cadeaux, horloges et montres, bijoux, 
appareils électroménagers, appareils de cuisine, contenants et ustensiles de cuisine, couverts, 
essuie-glaces, batteries d'automobile, volants pour automobiles, huile à moteur d'automobile, 
pneus, outils de réparation d'automobiles, phares et feux d'automobile, film plastique de protection 
pour automobiles, appareils électriques pour automobiles, produits nettoyants pour automobiles, 
outils de nettoyage de voitures, garnissage pour automobiles, coussins, sièges de sécurité, sièges 
d'automobile, extincteurs pour véhicules, marteaux de secours, véhicules électriques (scooters 
électriques), cycles, chariots, porte-bébés et accessoires, matériel d'apprentissage électronique, 
dictionnaires électroniques, liseuses électroniques, bracelets intelligents, montres intelligentes, 
enregistreurs de données pour automobiles, robots intelligents, téléphones mobiles et 
accessoires, caméras et accessoires, caméras, chargeurs de téléphone, chargeurs de batterie 
pour voitures, batteries électriques, blocs d'alimentation portatifs, micros-casques, casques 
d'écoute, haut-parleurs, enregistreurs vocaux, produits et accessoires pour appareils photo, 
équipement audio et vidéo, produits audio-vidéo et accessoires, ordinateurs et accessoires, 
périphériques d'ordinateur, logiciels, systèmes de navigation automobile, articles de bureau, 
machines de bureau, articles de papeterie, mobilier, ustensiles et appareils de cuisine, serviettes, 
serviettes de bain, mouchoirs, couvertures, oreillers, coussins, tapis chauffants électriques, 
rideaux, tapis, lampes, appareils d'éclairage, mobilier et articles décoratifs pour la maison ainsi 
que matériaux de construction, nettoyants pour le visage, shampooing, revitalisant, cire capillaire, 
produits cosmétiques de soins de la peau, articles de toilette, imperméables, parapluies, tapis, 
tondeuses à barbe, séchoirs à cheveux à usage domestique, allumoirs, literie, produits de 
nettoyage, fournitures pour animaux de compagnie, livres de littérature, livres pour enfants, livres 
sur l'informatique et Internet, livres sur la gestion et la formation économiques, livres de fiction, 
livres sur les loisirs et le divertissement, livres éducatifs, livres de référence, livres sur la science et 
la technologie, livres sur la médecine, livres sur les sciences humaines et les sciences sociales, 
livres sur le droit, livres sur la santé et le mode de vie, livres de littérature chinoise classique, CD 
et DVD enregistrés, disques optiques de musique, disques optiques de films, disques optiques de 
divertissement, disques optiques de jeux, disques optiques éducatifs et d'apprentissage, 
médicaments, équipement médical, équipement de soins de santé, équipement d'entraînement 
physique, équipement de sport, équipement de protection pour le sport, articles de sport, jeux, 
jeux d'échecs et cartes, tentes, outils de jardinage, articles de premiers soins, articles de maternité 
et pour nourrissons, jouets, instruments de musique, cartes de souhaits, fleurs, fruits et légumes, 
machinerie et équipement agricoles, outils de réparation [machines], tondeuses à gazon, 
machines de transformation d'aliments, outils à main, outils électriques, serrures, charnières, 
butoirs de porte, clous, interrupteurs, douilles, sonnettes de porte, robinets, tissus, contenants de 
rangement, produits de purification et de désodorisation de l'air, produits de salle de bain, 
parapluies, vêtements de pluie, machines à coudre, patères, produits de lavage et de séchage de 
vêtements, produits nettoyants pour vêtements, fers électriques, dispositifs contraceptifs, tableaux 
(peintures) décoratifs, cadres pour photos, albums photos, ornements, vases, fleurs artificielles, 
autocollants décoratifs, affiches murales, parfums d'ambiance, produits d'artisanat, manomètres, 
appareils de mesure, débitmètres, pommes de douche, toilettes munies d'une chasse d'eau, 
accessoires de salle de bain, siphons de sol, lavabos, équipement sanitaire et de salle de bain, 
équipement de purification de l'eau, sèche-mains, lampes chauffantes pour baignoires, 
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équipement de ventilation, baignoires, purificateurs d'eau, articles d'artisanat en céramique, 
articles de table en céramique, tasses en céramique, services à thé en céramique, pots à fleurs en 
céramique, anneaux en caoutchouc, tampons en caoutchouc, gants en caoutchouc, rouleaux en 
caoutchouc, étuis en plastique, tabourets en plastique, boîtes en plastique, produits en plastique 
pour l'emballage, articles de table en plastique, gobelets en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 24894699 en 
liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,846,107  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Babor GmbH & Co. KG
Neuenhofstraße 180
52078 Aachen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINBIOTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons à usage personnel, savons de beauté, savons pour le corps et 
savons à mains; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
articles de soins du corps et de beauté, nommément produits de soins de la peau, cosmétiques, 
maquillage.

(2) Parfumerie.

 Classe 08
(3) Appareils d'épilation électriques et non électriques; rasoirs; accessoires de manucure; 
accessoires de pédicure.

 Classe 10
(4) Appareils de massage facial; appareils de massage facial à ultrasons; tables ainsi que chaises 
et fauteuils de massage; gants de massage; lasers à usage médical; aiguilles et instruments 
d'acupuncture; équipement d'acupuncture, nommément appareils de stimulation des points 
d'acupuncture, appareils d'acupuncture électriques; aiguilles à injection pour la mésothérapie; 
analyseurs de peau, nommément instruments optiques, électriques et électroniques pour 
déterminer l'état de la peau.

 Classe 21
(5) Gants, tissu et éponges démaquillants; brosses à sourcils; pinceaux et brosses cosmétiques; 
brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; brosses à cheveux; pinceaux à lèvres; pinceaux et 
brosses de maquillage; brosses à manucure; blaireaux; brosses exfoliantes; déodorants à usage 
personnel; peignes à cheveux électriques; brosses de soins de la peau; éponges exfoliantes pour 
la peau; instruments cosmétiques, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, houppettes à 
poudre, spatules à usage cosmétique, spatules à usage cosmétique à ultrasons, pinceaux et 
brosses cosmétiques à ultrasons pour l'application de produits de soins de la peau et de 
cosmétiques; équipement de traitement aux micro-aiguilles à usage cosmétique conçu pour 
réduire les cicatrices d'acné, l'hyperpigmentation, les vergetures, améliorer la texture de la peau, 
réduire les ridules et les rides en stimulant la capacité naturelle de la peau à produire du collagène 
pour améliorer la santé de la peau; applicateurs électriques, nommément pinceaux et brosses 
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électriques ainsi que spatules électriques pour l'application de produits de soins de la peau et 
de cosmétiques; instruments cosmétiques, nommément pinceaux et brosses à ultrasons ainsi que 
spatules à ultrasons pour l'application de produits de soins de la peau et de cosmétiques; produits 
stimulants pour la peau à ultrasons pour utilisation avec des produits de soins de la peau pour le 
gommage et le nettoyage de la peau; brosses à ongles; appareils de microdermabrasion; rouleaux 
à micro-aiguilles pour la peau.

Services
Classe 44
Services de salon de soins cosmétiques et de beauté, nommément services de soins esthétiques 
pour le corps et services dans le domaine des soins de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
DE302017100834.5/03 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,847,886  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hudson Shoe Agencies Limited
20 Hoxton Square
N1 8NT
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; sacs, nommément havresacs, sacs d'école, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, musettes, sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs 
de voyage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes 
de toilette; sacs en cuir, nommément havresacs, sacs d'école, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, musettes, sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs 
de voyage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes 
de toilette; sacs en similicuir, nommément havresacs, sacs d'école, sacs à main, fourre-tout, sacs 
à bandoulière, musettes, sacs polochons, sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs 
de voyage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à cosmétiques et mallettes 
de toilette; porte-monnaie; portefeuilles; portefeuilles de voyage; malles; bagages; étiquettes à 
bagages; valises; mallettes; parapluies; parasols; bâtons de marche; tiges d'articles chaussants, 
nommément cuir pour articles chaussants; tiges de chaussure, nommément cuir pour chaussures; 
tiges de botte, nommément cuir pour bottes.

 Classe 24
(2) Tiges d'articles chaussants, nommément tissus pour articles chaussants; tiges de chaussure, 
nommément tissus pour chaussures; tiges de botte, nommément tissus pour bottes.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de sport, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, espadrilles, pantoufles, sandales, mocassins, 
escarpins, bottes, bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes 
Wellington, chaussures à talons, chaussures à talons aiguilles, chaussures à talons gaufrés, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et tennis; 
articles chaussants pour hommes, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
habillés, articles chaussants de sport, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
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d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, espadrilles, pantoufles, sandales, mocassins, 
bottes, bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes Wellington, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et tennis; 
articles chaussants pour femmes, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
habillés, articles chaussants de sport, articles chaussants d'escalade, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer, chaussures habillées, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures de golf, chaussures tout-aller, pantoufles, sandales, mocassins, escarpins, 
bottes, bottillons, demi-bottes, brodequins, bottes de randonnée pédestre, bottes Wellington, 
chaussures à talons, chaussures à talons aiguilles, chaussures à talons gaufrés, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures de toile et tennis; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants tout-aller; articles chaussants habillés; articles 
chaussants de sport; articles chaussants d'escalade; chaussures; chaussures d'entraînement; 
chaussures de mer; chaussures habillées; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures 
de golf; contreforts pour chaussures; chaussures tout-aller; espadrilles; pantoufles; sandales; 
mocassins; escarpins; bottes; bottillons; demi-bottes; brodequins; bottes de randonnée pédestre; 
bottes Wellington; contreforts pour bottes; semelles; semelles gaufrées; semelles intérieures; 
semelles premières; semelles extérieures; chaussures à talons; chaussures à talons aiguilles; 
chaussures à talons gaufrés; insertions au talon; vêtements, nommément manteaux, vestes en 
denim, pantalons en denim, gants, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, lingerie, 
complets, sous-vêtements pour hommes, polos, chemises, jupes et robes, costumes, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements; vêtements pour hommes, nommément manteaux, vestes en denim, 
pantalons en denim, gants, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, lingerie, 
complets, sous-vêtements pour hommes, polos, chemises, jupes et robes, costumes, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements; vêtements pour femmes, nommément manteaux, vestes en denim, 
pantalons en denim, gants, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, lingerie, 
tailleurs, sous-vêtements pour femmes, polos, chemises, jupes et robes, costumes, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements; vêtements pour enfants; ceintures; gants; foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3214086 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,858  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Everoll Industries Limited
3505 Laird Road
Unit 9
Mississauga
ONTARIO L5L 5Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Clôtures et barrières, y compris clôtures et barrières en fer, clôtures et barrières en aluminium, 
ainsi qu'accessoires et quincaillerie en métal pour tous les produits susmentionnés; garde-fous, y 
compris garde-fous en aluminium, garde-fous en fer, garde-fous en acier inoxydable, et 
quincaillerie en métal pour tous les produits susmentionnés.

(2) Clôtures à claire-voie et clôtures à mailles pour le jardin, y compris clôtures à claire-voie et 
clôtures à mailles en fer, clôtures à claire-voie et clôtures à mailles en aluminium, ainsi que 
quincaillerie en métal pour tous les produits susmentionnés.

(3) Pièces de revêtement de sol pour terrasses, y compris pièces en métal, et quincaillerie en 
métal.

(4) Barreaux d'escalier extérieur en métal ainsi que quincaillerie connexe en métal.

(5) Clôtures de ferme et pour animaux, y compris clôtures de ferme en acier, ainsi que quincaillerie 
en métal connexe.

(6) Portes, y compris portes en métal, ainsi que quincaillerie en métal connexe.

(7) Quincaillerie en métal pour armoires (mobilier).
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(8) Quincaillerie de construction, y compris vis en métal, clous en métal, boulons en métal, 
fermetures de fenêtre en métal, supports en métal pour terrasses, connecteurs en métal pour 
terrasses, serrures en métal pour portes et fenêtres, charnières en métal, chevilles en métal.

 Classe 08
(9) Outils à main pour clôtures et barrières, y compris clôtures et barrières en fer, clôtures et 
barrières en bois, clôtures et barrières en aluminium, clôtures et barrières en vinyle, garde-fous en 
aluminium, garde-fous en fer, garde-fous en vinyle, garde-fous en acier inoxydable et garde-fous 
en verre, clôtures à claire-voie et clôtures à mailles pour le jardin, pièces pour terrasses, barreaux 
d'escalier extérieur en métal, clôtures de ferme et pour animaux, portes, armoires, quincaillerie 
d'armoire, quincaillerie de construction.

 Classe 19
(10) Clôtures et barrières, y compris clôtures et barrières en vinyle, clôtures et barrières en bois, 
ainsi qu'accessoires connexes.

(11) Garde-fous, y compris garde-fous en vinyle et garde-fous en verre.

(12) Clôtures à claire-voie et clôtures à mailles pour le jardin, y compris clôtures à claire-voie et 
clôtures à mailles en bois, clôtures à claire-voie et clôtures à mailles en vinyle.

(13) Clôtures de ferme et pour animaux, y compris clôtures de ferme en vinyle, clôtures de ferme 
en bois.

(14) Pièces de revêtement de sol pour terrasses, y compris pièces en plastique.

(15) Quincaillerie de construction, y compris supports autres qu'en métal pour terrasses, 
connecteurs autres qu'en métal pour terrasses.

 Classe 20
(16) Petits articles de quincaillerie autres qu'en métal pour clôtures et barrières en vinyle, clôtures 
et barrières en bois, garde-fous en vinyle, clôtures à claire-voie et clôtures à mailles en bois, 
clôtures à claire-voie et clôtures à mailles en vinyle, clôtures de ferme en vinyle, clôtures de ferme 
en bois et revêtements de sol pour terrasses; quincaillerie de construction, y compris vis autres 
qu'en métal, clous autres qu'en métal, boulons autres qu'en métal, fermetures de fenêtre autres 
qu'en métal, serrures autres qu'en métal pour portes et fenêtres, charnières autres qu'en métal, 
chevilles autres qu'en métal; quincaillerie autre qu'en métal pour armoires (mobilier).
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 Numéro de la demande 1,850,550  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trendhim ApS
Fuglevangsvej 48
8700
Horsens
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRENDHIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Services
Classe 35
Vente au détail de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,850,670  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TI Automotive Limited
4650 Kingsgate Cascade Way
Oxford Business Park South
Oxford 
Oxfordshire OX4 2SU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUID THINKING.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour le rangement et le transport de liquides, acier laminé à froid, acier 
pour le blindage magnétique, acier recouvert de cuivre et acier recouvert de nickel, en bandes et 
en feuilles, pour la fabrication ou la construction ultérieure, formes structurelles en métal, 
nommément structures tridimensionnelles, tubes en métal, poutres pour tableau de bord, 
armatures avant de radiateur et berceaux-moteurs, canalisations et tubes de fluides en métal, 
raccords, raccords rapides et raccords de tuyauterie pour canalisations de fluides et tuyaux 
flexibles, tous en métal, tuyaux flexibles de carburant, tuyaux flexibles à huile, tuyaux flexibles 
pour liquide de frein et tuyaux flexibles pour liquide de refroidissement, tous en métal,s pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède.

 Classe 07
(2) Machines-outils pour l'industrie automobile, moteurs électriques pour machines, 
accouplements et organes de transmission de machine, pièces et accessoires pour moteurs, 
nommément carburateurs à diaphragme, carburateurs rotatifs, carburateurs à niveau constant, 
systèmes d'allumage pour véhicules, injecteurs de carburant, rampes distributrices de carburant, 
tiges de poussoir, burettes à huile pour chaînes, pompes pour le mélange d'huile, filtres à 
carburant, réservoirs à combustible et pompes à carburant, burettes à huile pour chaînes de scies 
à chaîne électriques, pompes à carburant à piston déformable, pompes de réfrigération pour 
camions, modules de la pompe à carburant, conduites de carburant, refroidisseurs d'huile, tiges et 
unités chauffantes électroniques pour chauffer des fluides dans des véhicules, filtres à air pour 
véhicules, systèmes d'épuration d'air pour véhicules, pièces de moteur de véhicule, nommément 
carburateurs à diaphragme, carburateurs rotatifs, carburateurs à niveau constant, carburateurs, 
unités d'allumage du carburant, unités d'injection, pompes pour le mélange d'huile, ensembles de 
filtres à air, ensembles de filtres à carburant, systèmes d'épuration d'air, rampes distributrices de 
carburant, tubes pour le carburant diesel, tiges de poussoir, pièces et accessoires de véhicules, 
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nommément modules de pompes à carburant, pompes à carburant, refroidisseurs d'huile à 
transmission, refroidisseurs d'huile à moteur, pompes à carburant à piston déformable, raccords 
d'échappement flexibles, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(3) Unités de système de contrôle de la stabilité pour systèmes de freinage antiblocage, logiciels 
pour la conception de systèmes de transport de liquides pour l'industrie automobile, matériel 
informatique, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(4) Appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément réfrigérateurs, congélateurs, refroidisseurs et 
refroidisseurs d'eau, appareils de chauffage pour véhicules, tuyaux flexibles de climatisation pour 
véhicules, appareils de climatisation, de chauffage, de congélation et de réfrigération, nommément 
évaporateurs de type « mur de froid », évaporateurs sans givre, évaporateurs soudés par 
laminage, évaporateurs pour congélateur horizontal, évaporateurs pour le conditionnement d'air, 
évaporateurs, appareils pour clayettes de congélateur, condenseurs pour congélateurs, 
condenseurs ondulés, condenseurs statiques, condenseurs dynamiques, condenseurs de type « 
mur chaud », condenseurs, accumulateurs, récepteurs, sécheuses, échangeurs de chaleur, 
chauffe-portes, boucles de stabilisation, tuyaux d'aspiration et d'évacuation, compresseurs, 
refroidisseurs d'huile internes, refroidisseurs d'huile, tuyaux d'alimentation en huile, pompes pour 
groupes frigorifiques de camions, appareils de chauffage, appareils de refroidissement d'huile, 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède.

 Classe 12
(5) Véhicules automobiles, appareils de locomotion par voie terrestre, nommément automobiles; 
pièces constituantes pour véhicules, nommément moteurs, carburateurs, systèmes d'allumage, 
composants et systèmes d'injection de carburant, pompes, régulateurs, pièces constituantes de 
véhicules, nommément poutres pour tableau de bord, armatures avant de radiateur, berceaux-
moteurs, structures tridimensionnelles, tubes, pièces et accessoires de véhicules, nommément 
modules de pompe à carburant, réservoirs de carburant en plastique, goulots de remplissage, 
pompes de réfrigération pour camions, accouplements élastiques pour tuyaux d'échappement, 
réservoirs déshydrateurs, accumulateurs, tous étant des pièces de climatiseurs de véhicules, 
servodirections, freins, systèmes de freinage antiblocage, unités de programme de stabilité 
électronique, conduites de carburant, reniflards, conduites d'huile, durites de réchauffage, 
canalisation de frein, y compris tubes et tuyaux flexibles et rigides, ainsi que raccords, 
connecteurs, accessoires et assemblages connexes, pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède.

 Classe 17
(6) Tuyaux flexibles en plastique, tubes et tuyaux flexibles, pour l'industrie automobile, 
nommément canalisations et tuyaux de fluides non métalliques, rigides et flexibles pour air, liquide 
de refroidissement, eau, carburant d'allumage, vapeur de carburant, huile, liquides de frein, 
liquides de transmission, fluides de servodirection et réfrigérants dans les véhicules, tuyaux 
flexibles (non métalliques) pour radiateurs de véhicules, tuyaux flexibles de radiateurs, raccords et 
connecteurs non métalliques pour tous les produits susmentionnés, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
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Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine des systèmes de transport de liquides pour l'industrie automobile, services d'analyse et 
de recherche industrielles dans le domaine des systèmes de transport de liquides pour l'industrie 
automobile, conception et développement de matériel informatique et de logiciels, services de 
génie mécanique, recherche ayant trait aux véhicules automobiles et marins, services de 
conception et de développement, services de génie pour véhicules automobiles et marins, 
conception de pièces de véhicule automobile et de pièces de véhicule marin, conception 
d'accessoires pour les véhicules automobiles et marins, tenue d'essais et d'analyses techniques 
dans l'industrie des véhicules automobiles et marins, offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique pour utilisation relativement à des 
véhicules automobiles et à des véhicules marins, services de diagnostic pour véhicules 
automobiles et marins, nommément offre d'information de diagnostic de véhicules, du kilométrage 
de véhicules, des besoins d'entretien de véhicules, de relevés de diagnostic de véhicules et de 
codes d'anomalie aux conducteurs et aux concessionnaires d'automobiles concernant des 
véhicules, hébergement d'un site Web communautaire d'information sur les véhicules automobiles 
et marins, services d'information et de conseil sur tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3210599 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,864  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Society of Hematology, Inc.
2021 L Street, NW, Suite 900
Washington, DC, WA 20036
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

ASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir revues, magazines et bulletins 
d'information dans le domaine de la médecine et de l'hématologie; application mobile 
téléchargeable offrant des revues, des magazines et des bulletins d'information dans le domaine 
de la médecine et de l'hématologie; publications téléchargeables électroniques, à savoir revues, 
magazines et bulletins d'information dans le domaine de la médecine et de l'hématologie; balados 
téléchargeables dans le domaine de la médecine et de l'hématologie.

 Classe 16
(2) Publications, à savoir revues, magazines et bulletins d'information dans le domaine de la 
médecine et de l'hématologie.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public pour promouvoir les intérêts des scientifiques et des cliniciens 
travaillant dans le domaine de l'hématologie; services d'association et services aux membres, 
nommément promotion de la recherche, soins cliniques, éducation, formation et promotion des 
intérêts des hématologistes; promotion de la collaboration au sein des milieux scientifique, médical 
et de la recherche pour favoriser les avancées dans le domaine de la recherche en hématologie; 
promotion de l'échange d'information et de ressources au sein du milieu médical pour favoriser les 
avancées dans les domaines de la formation et des soins cliniques ayant trait aux maladies du 
sang par des présentations durant des réunions annuelles, par l'organisation de réunions 
d'information, de conférences et de programmes de recherche mixtes et par des publications; 
gestion et administration de subventions de recherche; promotion de l'échange d'information et de 
ressources au sein du milieu de la recherche scientifique et du milieu médical pour favoriser les 
avancées dans le domaine de l'hématologie par des présentations durant des réunions annuelles, 
par l'organisation de réunions d'information, de conférences et de programmes de recherche 
mixtes et par des publications; tenue d'un registre, nommément offre d'une base de données en 
ligne de patients et de renseignements médicaux sur les patients utilisés notamment pour la 
recherche et la publication; saisie et collecte de données et d'information pour établir une base de 
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données dans le domaine de l'hématologie concernant les patients atteints de maladies du sang et 
les traitements connexes, étant tous pour le traitement et le diagnostic; offre d'une base de 
données en ligne contenant de l'information sur la santé et contenant un registre de patients et de 
renseignements médicaux sur les patients, notamment pour la recherche et la publication.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément financement de bourses et de subventions de recherche dans 
le domaine de l'hématologie; collecte de fonds à des fins caritatives pour appuyer la recherche, les 
soins cliniques, l'éducation, la formation et la représentation dans le domaine de l'hématologie; 
services de bienfaisance dans le domaine de l'hématologie, nommément acceptation de dons de 
bienfaisance en argent dans le domaine de l'hématologie; services de bienfaisance dans le 
domaine de l'hématologie, nommément offre de subventions, de prix pour la recherche médicale 
dans le domaine de l'hématologie; services de bienfaisance visant le traitement des maladies du 
sang par l'offre de soutien financier pour la recherche, la promotion de carrière et la qualité des 
soins et par des programmes d'éducation dans le domaine de l'hématologie.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de webinaires non téléchargeables, de 
réunions et de conférences dans le domaine de l'hématologie; services éducatifs, nommément 
tenue de cours et de séminaires dans le domaine de l'hématologie ayant trait à des outils de 
pratique courants, à du soutien clinique, à des études de cas et à de la formation continue en 
médecine; services éducatifs, nommément offre de récompenses à des hématologistes pour 
souligner l'excellence dans le domaine de l'hématologie; offre de ressources par un site Web, 
nommément de webinaires non téléchargeables et de publications, en l'occurrence d'articles, 
d'images et de vidéos dans le domaine de l'hématologie; offre de reconnaissance et de 
récompenses sous forme de prix pour souligner l'excellence dans le domaine de l'hématologie.

Classe 42
(4) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles en ligne pour la formation dans le 
domaine de l'hématologie ayant trait à des outils de pratique courants et au soutien clinique et 
pour l'offre de tests d'autoévaluation dans le domaine de l'hématologie; élaboration de guides de 
pratique clinique, nommément élaboration de guides de recherche médicale et scientifique pour 
les essais en laboratoire clinique et les examens de soins de santé dans le domaine de 
l'hématologie.

Classe 44
(5) Services de soins de santé, nommément offre d'une base de données dans le domaine de 
l'hématologie ayant trait aux patients atteints de maladies du sang et aux traitements.
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 Numéro de la demande 1,850,905  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TI Automotive Limited
4650 Kingsgate Cascade Way
Oxford Business Park South
Oxford
Oxfordshire OX4 2SU
UNITED KINGDOM

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. La partie gauche 
du cercle est bleue; sa partie intérieure est blanche, et sa partie droite est verte.

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour le rangement et le transport de liquides, acier laminé à froid, acier 
pour le blindage magnétique, acier recouvert de cuivre et acier recouvert de nickel, en bandes et 
en feuilles, pour la fabrication ou la construction ultérieure, formes structurelles en métal, 
nommément structures tridimensionnelles, tubes en métal, poutres pour tableau de bord, 
armatures avant de radiateur et berceaux-moteurs, canalisations et tubes de fluides en métal, 
raccords, raccords rapides et raccords de tuyauterie pour canalisations de fluides et tuyaux 
flexibles, tous en métal, tuyaux flexibles de carburant, tuyaux flexibles à huile, tuyaux flexibles 
pour liquide de frein et tuyaux flexibles pour liquide de refroidissement, tous en métal, pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède.

 Classe 07
(2) Machines-outils pour l'industrie automobile, moteurs électriques pour machines, 
accouplements et organes de transmission de machine, pièces et accessoires pour moteurs, 
nommément carburateurs à diaphragme, carburateurs rotatifs, carburateurs à niveau constant, 
systèmes d'allumage pour véhicules, injecteurs de carburant, rampes distributrices de carburant, 
tiges de poussoir, burettes à huile pour chaînes, pompes pour le mélange d'huile, filtres à 
carburant, réservoirs à combustible et pompes à carburant, burettes à huile pour chaînes de scies 
à chaîne électriques, pompes à carburant à piston déformable, pompes de réfrigération pour 
véhicules, modules de la pompe à carburant, conduites de carburant, refroidisseurs d'huile, tiges 
et unités chauffantes électroniques pour chauffer des fluides dans des véhicules, pièces de moteur 
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de véhicule, nommément carburateurs à diaphragme, carburateurs rotatifs, carburateurs à niveau 
constant, carburateurs, unités d'allumage du carburant, unités d'injection, pompes pour le mélange 
d'huile, ensembles de filtres à air, ensembles de filtres à carburant, systèmes d'épuration d'air, 
rampes distributrices de carburant, tubes pour le carburant diesel, tiges de poussoir, pièces et 
accessoires de véhicules, nommément modules de pompes à carburant, pompes à carburant, 
refroidisseurs d'huile à transmission, refroidisseurs d'huile à moteur, pompes à carburant à piston 
déformable, raccords d'échappement flexibles, filtres à air pour véhicules, systèmes d'épuration 
d'air pour véhicules, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. .

 Classe 09
(3) Unités de système de contrôle de la stabilité pour systèmes de freinage antiblocage, logiciels 
pour la conception de systèmes de transport de liquides pour l'industrie automobile, matériel 
informatique, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(4) Appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément réfrigérateurs, congélateurs, refroidisseurs et 
refroidisseurs d'eau, appareils de climatisation, de chauffage, de congélation et de réfrigération, 
nommément évaporateurs de type « mur de froid », évaporateurs sans givre, évaporateurs soudés 
par laminage, évaporateurs pour congélateur horizontal, évaporateurs pour le conditionnement 
d'air, évaporateurs, appareils pour clayettes de congélateur, condenseurs pour congélateurs, 
condenseurs ondulés, condenseurs statiques, condenseurs dynamiques, condenseurs de type « 
mur chaud », condenseurs, accumulateurs, récepteurs, sécheuses, échangeurs de chaleur, 
chauffe-portes, boucles de stabilisation, tuyaux d'aspiration et d'évacuation, compresseurs, 
refroidisseurs d'huile internes, refroidisseurs d'huile, tuyaux d'alimentation en huile, pompes pour 
groupes frigorifiques de camions, appareils de refroidissement d'huile, appareils de chauffage pour 
véhicules, tuyaux flexibles de climatisation, pièces et accessoires pour tout ce qui précède.

 Classe 12
(5) Véhicules automobiles, appareils de locomotion par voie terrestre, nommément automobiles; 
pièces constituantes pour véhicules, nommément moteurs, carburateurs, systèmes d'allumage, 
composants et systèmes d'injection de carburant, pompes, régulateurs, pièces constituantes de 
véhicules, nommément poutres pour tableau de bord, armatures avant de radiateur, berceaux-
moteurs, structures tridimensionnelles, tubes, pièces et accessoires de véhicules, nommément 
modules de pompe à carburant, réservoirs de carburant en plastique, goulots de remplissage, 
pompes pour groupes frigorifiques de camions, accouplements élastiques pour tuyaux 
d'échappement, réservoirs déshydrateurs, accumulateurs, tous étant des pièces de climatiseurs 
de véhicules, servodirections, freins, systèmes de freinage antiblocage, unités de programme de 
stabilité électronique, conduites de carburant, reniflards, conduites d'huile, durites de réchauffage, 
canalisation de frein, y compris tubes et tuyaux flexibles et rigides, ainsi que raccords, 
connecteurs, accessoires et assemblages connexes, pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède.

 Classe 17
(6) Conduites, tubes et tuyaux flexibles en plastique pour l'industrie automobile, nommément 
tuyaux flexibles et conduites de liquide rigides et flexibles non métalliques pour l'air, le liquide de 
refroidissement, l'eau, le carburant d'allumage, la vapeur de carburant, l'huile, les liquides de frein, 
les liquides de transmission, les fluides de servodirection et le fluide frigorigène dans les véhicules, 
tuyaux flexibles (non métalliques) pour radiateurs de véhicule, tuyaux flexibles de chaufferette, 
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raccords et connecteurs non métalliques pour tous les produits susmentionnés, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, tuyaux flexibles de radiateur, tuyaux flexibles 
de chaufferette, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine des systèmes de transport de liquides pour l'industrie automobile, services d'analyse et 
de recherche industrielles dans le domaine des systèmes de transport de liquides pour l'industrie 
automobile, conception et développement de matériel informatique et de logiciels, service de génie 
mécanique, recherche ayant trait aux véhicules automobiles et marins, services de conception et 
de développement, services de génie pour véhicules automobiles et marins, conception de pièces 
de véhicule automobile et de pièces de véhicule marin, conception d'accessoires pour les 
véhicules automobiles et marins, tenue d'essais et d'analyses techniques dans l'industrie des 
véhicules automobiles et marins, offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique pour utilisation relativement à des véhicules automobiles et 
à des véhicules marins, services de diagnostic pour véhicules automobiles et marins, nommément 
offre d'information de diagnostic de véhicules, du kilométrage de véhicules, des besoins 
d'entretien de véhicules, de relevés de diagnostic de véhicules et de codes d'anomalie aux 
conducteurs et aux concessionnaires d'automobiles concernant des véhicules, hébergement d'un 
site Web communautaire d'information sur les véhicules automobiles et marins, services 
d'information et de conseil sur tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3221261 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,907  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TI Automotive Limited
4650 Kingsgate Cascade Way
Oxford Business Park South
Oxford 
Oxfordshire OX4 2SU
UNITED KINGDOM

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. La partie gauche 
du cercle est bleue; sa partie intérieure est blanche, et sa partie droite est verte.

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour le rangement et le transport de liquides, acier laminé à froid, acier 
pour le blindage magnétique, acier recouvert de cuivre et acier recouvert de nickel, en bandes et 
en feuilles, pour la fabrication ou la construction ultérieure, formes structurelles en métal, 
nommément structures tridimensionnelles, tubes en métal, poutres pour tableau de bord, 
armatures avant de radiateur et berceaux-moteurs, canalisations et tubes de fluides en métal, 
raccords, raccords rapides et raccords de tuyauterie pour canalisations de fluides et tuyaux 
flexibles, tous en métal, tuyaux flexibles de carburant, tuyaux flexibles à huile, tuyaux flexibles 
pour liquide de frein et tuyaux flexibles pour liquide de refroidissement, tous en métal,s pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède.

 Classe 07
(2) Machines-outils pour l'industrie automobile, moteurs électriques pour machines, 
accouplements et organes de transmission de machine, pièces et accessoires pour moteurs, 
nommément carburateurs à diaphragme, carburateurs rotatifs, carburateurs à niveau constant, 
systèmes d'allumage pour véhicules, injecteurs de carburant, rampes distributrices de carburant, 
tiges de poussoir, burettes à huile pour chaînes, pompes pour le mélange d'huile, filtres à 
carburant, réservoirs à combustible et pompes à carburant, burettes à huile pour chaînes de scies 
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à chaîne électriques, pompes à carburant à piston déformable, pompes de réfrigération pour 
véhicules, modules de la pompe à carburant, conduites de carburant, refroidisseurs d'huile, tiges 
et unités chauffantes électroniques pour chauffer des fluides dans des véhicules, filtres à air pour 
véhicules, systèmes d'épuration d'air pour véhicules, pièces de moteur de véhicule, nommément 
carburateurs à diaphragme, carburateurs rotatifs, carburateurs à niveau constant, carburateurs, 
unités d'allumage du carburant, unités d'injection, pompes pour le mélange d'huile, ensembles de 
filtres à air, ensembles de filtres à carburant, systèmes d'épuration d'air, rampes distributrices de 
carburant, tubes pour le carburant diesel, tiges de poussoir, pièces et accessoires de véhicules, 
nommément réservoirs à carburant, réservoirs à carburant en plastique, cols de remplissage, 
modules de pompes à carburant, pompes à carburant, refroidisseurs d'huile à transmission, 
refroidisseurs d'huile à moteur, pompes à carburant à piston déformable, raccords d'échappement 
flexibles, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. .

 Classe 09
(3) Unités de système de contrôle de la stabilité pour systèmes de freinage antiblocage, logiciels 
pour la conception de systèmes de transport de liquides pour l'industrie automobile, matériel 
informatique, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(4) Appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément réfrigérateurs, congélateurs, refroidisseurs et 
refroidisseurs d'eau, appareils de climatisation, de chauffage, de congélation et de réfrigération, 
nommément évaporateurs de type « mur de froid », évaporateurs sans givre, évaporateurs soudés 
par laminage, évaporateurs pour congélateur horizontal, évaporateurs pour le conditionnement 
d'air, évaporateurs, appareils pour clayettes de congélateur, condenseurs pour congélateurs, 
condenseurs ondulés, condenseurs statiques, condenseurs dynamiques, condenseurs de type « 
mur chaud », condenseurs, accumulateurs, récepteurs, sécheuses, échangeurs de chaleur, 
chauffe-portes, boucles de stabilisation, tuyaux d'aspiration et d'évacuation, compresseurs, 
refroidisseurs d'huile internes, refroidisseurs d'huile, tuyaux d'alimentation en huile, pompes pour 
groupes frigorifiques de camions, appareils de chauffage, appareils de refroidissement d'huile, 
réservoirs de liquide, séchoirs, accumulateurs, étant tous des pièces de climatiseurs de véhicules, 
appareils de chauffage pour véhicules, pièces et accessoires pour tout ce qui précède.

 Classe 12
(5) Véhicules automobiles, appareils de locomotion par voie terrestre, nommément automobiles, 
pièces constituantes pour véhicules, nommément moteurs, carburateurs, systèmes d'allumage, 
composants et systèmes d'injection de carburant, pompes, régulateurs, pièces constituantes de 
véhicules, nommément poutres pour tableau de bord, armatures avant de radiateur, berceaux-
moteurs, cadre de châssis en treillis, chambres à air, servodirections, freins, systèmes de freinage 
antiblocage, unités de système de contrôle de la stabilité, conduites de carburant, conduites de 
vapeur, canalisations d'huile, conduites de liquide de refroidissement, canalisations de frein, y 
compris tubes et tuyaux flexibles et rigides et raccords, connecteurs, accessoires et ensembles 
connexes, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 17
(6) Tuyaux flexibles en plastique, tubes et tuyaux flexibles, pour l'industrie automobile, 
nommément canalisations et tuyaux de fluides non métalliques, rigides et flexibles pour air, liquide 
de refroidissement, eau, carburant d'allumage, vapeur de carburant, huile, liquides de frein, 
liquides de transmission, fluides de servodirection et réfrigérants dans les véhicules, tuyaux 
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flexibles (non métalliques) pour radiateurs de véhicules, tuyaux flexibles de radiateurs, raccords et 
connecteurs non métalliques pour tous les produits susmentionnés, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine des systèmes de transport de liquides pour l'industrie automobile, services d'analyse et 
de recherche industrielles dans le domaine des systèmes de transport de liquides pour l'industrie 
automobile, conception et développement de matériel informatique et de logiciels, services de 
génie mécanique, recherche ayant trait aux véhicules automobiles et marins, services de 
conception et de développement, services de génie pour véhicules automobiles et marins, 
conception de pièces de véhicule automobile et de pièces de véhicule marin, conception 
d'accessoires pour les véhicules automobiles et marins, tenue d'essais et d'analyses techniques 
dans l'industrie des véhicules automobiles et marins, offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique pour utilisation relativement à des 
véhicules automobiles et à des véhicules marins, services de diagnostic pour véhicules 
automobiles et marins, nommément offre d'information de diagnostic de véhicules, du kilométrage 
de véhicules, des besoins d'entretien de véhicules, de relevés de diagnostic de véhicules et de 
codes d'anomalie aux conducteurs et aux concessionnaires d'automobiles concernant des 
véhicules, hébergement d'un site Web communautaire d'information sur les véhicules automobiles 
et marins, services d'information et de conseil sur tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3233072 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,851,691  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

China Airlines Ltd.
No. 1, Hangzhan S. Rd.
Dayuan Dist.
Taoyuan City 337 (R.O.C)
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « China Airlines 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est « Hua Hang ».

Services
Classe 39
Transport aérien de marchandises; transport de passagers par avion; chargement et 
déchargement de marchandises ou de conteneurs; entreposage de marchandises ou de 
conteneurs; transport de fret par avion; organisation de circuits touristiques; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport; réservation, par une agence, de billets 
pour passagers dans le secteur du transport intérieur et à l'étranger; offre d'information touristique; 
offre d'information sur le transport; emballage de marchandises, emballage d'articles pour le 
transport, services d'entrepôt, services concernant la chaîne logistique et la chaîne logistique 
inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, location de conteneurs 
d'entreposage, entreposage réfrigéré, location d'espace d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,852,185  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supercell Oy
Itämerenkatu 11 FI-00180
Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROWN CHAMPIONSHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; DVD et clés USB à mémoire 
flash contenant des logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques conçus pour les 
téléviseurs; films, téléfilms et films d'animation préenregistrés; sacs, étuis et pochettes pour le 
rangement et le transport de téléphones, d'ordinateurs, de casques d'écoute, d'appareils photo et 
de caméras; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs tablettes; 
casques d'écoute; publications téléchargeables ayant trait aux jeux informatiques, aux 
personnages de jeux informatiques et aux sports électroniques; aimants décoratifs; ceintures, 
courroies et dragonnes pour téléphones, ordinateurs, casques d'écoute, appareils photo et 
caméras; convertisseurs électriques; aucun des produits susmentionnés n'a trait aux services de 
pari, de casino ou d'hôtel.

 Classe 16
(2) Papier et carton; livres de bandes dessinées; journaux, photos, magazines; livres ayant trait 
aux jeux informatiques, aux personnages de jeux informatiques et aux sports électroniques; 
périodiques imprimés, bulletins d'information, carnets et brochures; guides d'utilisation de jeux 
informatiques; papier à lettres et enveloppes; calendriers; signets; couvre-carnets et couvertures 
de calendrier; papier d'empaquetage, papier d'emballage; boîtes en carton; décorations de fête en 
papier; stylos, gommes à effacer; affiches, banderoles en papier; figurines en papier; sacs en 
papier; albums pour autocollants, autocollants; cartes de souhaits, cartes postales, cartes à 
échanger et à collectionner, cartes à collectionner; affiches en papier; aucun des produits 
susmentionnés n'a trait aux services de pari, de casino ou d'hôtel.

 Classe 25
(3) Chaussures de détente, chaussures de sport; tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, 
blouses, gilets; jeans, pantalons, shorts; sous-vêtements, vêtements sport; chaussettes; 
manteaux, vestes, costumes; jupes; foulards; gants, mitaines; maillots de bain, pyjamas, 
déshabillés, robes de chambre; casquettes et chapeaux; aucun des produits susmentionnés n'a 
trait aux services de pari, de casino ou d'hôtel.
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 Classe 28
(4) Appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse; figurines d'action (jouets); ballons de 
soccer, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets; jeux de plateau; 
cartes de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; cartes de jeu et cartes à jouer; poupées 
souples; jouets en peluche; jouets rembourrés, jouets pour l'eau, jouets en bois, jouets en 
plastique; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête; ballons jouets; sacs, étuis et pochettes de 
rangement et de transport pour jeux électroniques de poche; aucun des produits susmentionnés 
n'a trait aux services de pari, de casino ou d'hôtel.

Services
Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne, services 
d'appariement pour jeux multijoueurs pour jeux informatiques en ligne et divertissement en ligne, 
en l'occurrence tournois de jeux informatiques, ligues sportives en ligne et virtuelles et jeux-
questionnaires; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques; offre de publications 
en ligne ayant trait aux jeux informatiques, aux personnages de jeux informatiques et aux sports 
électroniques; organisation et tenue de parties et de tournois de jeux vidéo et informatiques; aucun 
des services susmentionnés n'a trait aux services de pari, de casino ou d'hôtel.

(2) Présentation de films, d'oeuvres d'animation et d'émissions de télévision; services de 
divertissement, à savoir création, conception et production de films, d'oeuvres d'animation et 
d'émissions de télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016542045 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 1,852,220  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Currency Cloud Group Limited
1st Floor, 164 Bishopsgate
London, EC2M 4LX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
L'orange, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de trois lignes diagonales courbes orange au-dessus du mot « Currencycloud » noir 
sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

Logiciels dans les domaines des services financiers et monétaires ainsi que des services de 
change pour la gestion de paiements, de reçus et de virements de fonds; logiciels d'interface, 
nommément outils de développement de logiciels pour la création d'interfaces clients servant à 
analyser et à tenir à jour des données financières, à préparer des rapports financiers et des 
budgets ainsi qu'à gérer des paiements, des reçus et des virements de fonds; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour la gestion de paiements, de reçus et de virements de fonds; logiciels de 
gestion financière pour l'analyse et la tenue à jour de données financières ainsi que la préparation 
de rapports financiers et de budgets; plateformes logicielles pour la gestion de paiements, de 
reçus et de virements de fonds; interfaces de programmation d'applications, nommément outils de 
développement de logiciels servant à l'interfaçage avec les clients pour l'analyse et la tenue à jour 
de données financières, la préparation de rapports financiers et de budgets, la gestion de 
paiements, de reçus et de virements de fonds ainsi que les opérations de change; logiciels ayant 
trait au traitement d'opérations financières, nommément logiciels pour la gestion de paiements, de 
reçus et de virements de fonds; programmes informatiques pour l'analyse et la tenue à jour de 
données financières, la préparation de rapports financiers et de budgets, la gestion de paiements, 
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de reçus et de virements de fonds ainsi que les opérations de change; logiciels pour assurer la 
sécurité des courriels; logiciels pour le cryptage de données.

Services
Classe 36
(1) Services financiers et monétaires, nommément change et transfert de devises; marché des 
changes; bureaux de change; opérations de change; change; opérations de change; services de 
change, nommément traitement de paiements de factures et de paiements par carte de crédit par 
des opérations de change électroniques; services d'information sur les opérations de change; 
opérations au comptant et opérations de change; services de bases de données financières ayant 
trait aux opérations de change; services de souscription d'opérations de change; offre de listes de 
prix ayant trait aux taux de change; recouvrement de paiements, nommément recouvrement 
d'argent par voie électronique pour payer des tiers; traitement de paiements effectués au moyen 
de cartes de paiement; traitement de paiements pour sociétés d'épargne immobilière, nommément 
traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes de paiement; traitement de 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; traitement de paiements liés à 
des cartes de paiement; traitement de paiements liés à des cartes de crédit; virement d'argent; 
opérations de change; services de virement d'argent, nommément services de paiement 
électronique comportant le traitement électronique et la transmission subséquente de fonds ainsi 
que de données sur des paiements de factures et des paiements par carte de crédit; services de 
virement d'argent; services de virement d'argent; services d'opérations de change; virement 
électronique d'argent; virements électroniques d'argent; services de virement d'argent 
électroniques; opérations de change et virement d'argent; paiement et réception d'argent à titre 
d'agents; marché financier, nommément communication de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients, traitement électronique et transmission subséquente de 
fonds et de données sur des paiements de factures et des paiements par carte de crédit ainsi 
qu'opérations au comptant; offre de services de change; services d'information informatisés ayant 
trait à des questions financières, nommément sites Web, applications informatiques et logiciels de 
communication pour permettre aux clients d'accéder à de l'information dans le domaine des 
questions financières; services de virement d'argent électroniques; opérations sur devises en ligne 
et en temps réel; services financiers informatisés ayant trait aux opérations sur devises; transfert 
électronique de monnaies virtuelles; services d'information, de consultation et de conseil 
relativement à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; développement de logiciels; création de logiciels; création de logiciels; 
intégration de logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; développement de 
solutions d'applications logicielles; conception et développement de logiciels et de sites Web ayant 
trait aux finances; hébergement de sites Web offrant des services financiers et de paiement; 
conception et développement de bases de données ayant trait aux finances; hébergement d'un 
site Web d'offre d'information financière; cryptage, décryptage et authentification d'information, de 
messages et de données, nommément d'information sur des paiements électroniques; services de 
sécurité informatique pour la protection contre l'accès illégal aux réseaux; offre de communication 
électronique privée et protégée en temps réel sur un réseau informatique, nommément conception 
et développement de systèmes de protection de données électroniques; offre de services de 
sécurité pour les réseaux informatiques, l'accès aux ordinateurs et les opérations informatisées; 
services d'information, de consultation et de conseil relativement à tous les services 
susmentionnés.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada C.H.I. Trading Ltd.
1100-1200 West 73rd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6P 6G5

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, les caractères chinois dans la marque de commerce représentent des mots 
dont la traduction anglaise, de gauche à droite, est la suivante : (a) la traduction anglaise du 
premier caractère chinois est « pretty » et représente une version abrégée des mots « the United 
States »; (b) la traduction anglaise du deuxième caractère chinois est « add » et représente une 
version abrégée du mot « Canada »; (c) la traduction anglaise du troisième caractère chinois est « 
fresh ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois dans la marque de commerce représentent des mots 
dont la translittération, de gauche à droite, est la suivante : (a) la translittération du premier 
caractère chinois est MEI; (b) la translittération du deuxième caractère chinois est JIA; (c) la 
translittération du troisième caractère chinois est XIAN. Selon le requérant, la translittération des 
trois caractères chinois combinés est MEIGAYU, dans un dialecte parlé dans le sud de la province 
du Fujian de la République de Chine.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Produits de la mer; produits de la mer transformés, nommément concombres de mer séchés et 
mi-séchés, crabes congelés et oursins congelés; porc; boeuf; produits de viande transformée, 
nommément porc congelé et porc fumé; fruits et légumes congelés; huile de cuisson; produits 
céréaliers, nommément haricots congelés et haricots secs.

 Classe 30
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(3) Produits céréaliers, nommément riz, nouilles, farine et pain; assaisonnement et condiments, 
nommément sauce chili, pâte de cari et sauce à l'ail.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; fleurs séchées et fraîches; plantes séchées et vivantes; nourriture pour 
animaux de compagnie; produits céréaliers, nommément céréales brutes et céréales non 
transformées.

 Classe 32
(5) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, nommément vin, liqueurs et champagne.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,854,067  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVA POP-UPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Essuie-tout, serviettes de table en papier.
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 Numéro de la demande 1,854,863  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NADINE INTERNATIONAL INC.
2325 Skymark Ave
Mississauga
ONTARIO L4W 5A9

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés et téléchargeables pour la vérification et la production de rapports connexes 
concernant ce qui suit : systèmes de structure, systèmes mécaniques, systèmes électriques, 
systèmes de plomberie, systèmes de protection contre les incendies et systèmes de sécurité de 
personnes dans des établissements de réunion, des centres de détention, des centres de soins et 
de traitement, des centres de soins, des immeubles résidentiels, des bâtiments pour services 
commerciaux et personnels, des bâtiments commerciaux et des bâtiments industriels pour le 
repérage des lacunes connexes et l'élaboration de recommandations pour la correction des 
lacunes concernant les prévisions budgétaires et les échéanciers; logiciels enregistrés et 
téléchargeables pour le stockage et l'hébergement de rapports de vérification concernant ce qui 
suit : systèmes de structure, systèmes mécaniques, systèmes électriques, systèmes de plomberie, 
systèmes de protection contre les incendies et systèmes de sécurité de personnes dans des 
établissements de réunion, des centres de détention, des centres de soins et de traitement, des 
centres de soins, des immeubles résidentiels, des bâtiments pour services commerciaux et 
personnels, des bâtiments commerciaux et des bâtiments industriels; logiciels enregistrés et 
téléchargeables pour l'offre de programmes d'entretien pour la réparation d'établissements de 
réunion, de centres de détention, des centres de soins et de traitement, de centres de soins, 
d'immeubles résidentiels, de bâtiments pour services commerciaux et personnels, de bâtiments 
commerciaux et de bâtiments industriels; logiciels enregistrés et téléchargeables pour 
l'établissement de budgets concernant la réparation et l'entretien d'établissements de réunion, de 
centres de détention, de centres de soins et de traitement, de centres de soins, d'immeubles 
résidentiels, de bâtiments pour services commerciaux et personnels, de bâtiments commerciaux et 
de bâtiments industriels.

Services
Classe 42
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Mise à jour de composants logiciels.
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 Numéro de la demande 1,855,838  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Family Braces Inc.
#103-1335 12th Avenue SW
Calgary
ALBERTA T3C 3P7

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAMILY BRACES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils orthodontiques.
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 Numéro de la demande 1,855,845  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALDELO SYSTEMS INC.
6800 Koll Center Parkway, Ste. 310
Pleasanton , CA 94566
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALDELO EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour la gestion des affaires, nommément logiciels pour ce qui suit : gestion 
des transactions de points de vente et de points de service, gestion des ventes, traitement des 
ventes, collecte et traitement de données sur le rendement des employés, gestion des fiches de 
présence et des horaires, gestion de la paie, gestion des stocks, gestion de programmes de 
récompenses et de fidélisation, collecte et traitement de coordonnées d'entreprises et de données 
sur les relations d'affaires, gestion des stocks ayant trait à la chaîne logistique, gestion des stocks 
ayant trait à la cuisine et aux recettes, gestion de l'achat et de la vente de produits, gestion de 
sièges et de réservations, collecte et traitement de données pour la comptabilité, collecte et 
traitement de données pour le marketing et la promotion, collecte et traitement de données 
concernant les commandes libre-service, collecte et traitement de données concernant le 
paiement de commandes libre-service, traitement et transmission électroniques de données de 
règlement de factures; applications mobiles téléchargeables pour la gestion des affaires, 
nommément pour ce qui suit : gestion des transactions de points de vente et de points de service, 
collecte et traitement de données concernant le rendement des employés, gestion des ventes, 
traitement des ventes, gestion des fiches de présence et des horaires, gestion de la paie, gestion 
des stocks, gestion de programmes de récompenses et de fidélisation, collecte et traitement de 
renseignements sur les fournisseurs et de données sur les relations connexes, gestion des stocks 
ayant trait à la chaîne logistique, gestion des stocks ayant trait à la cuisine et aux recettes, gestion 
de l'achat et de la vente de produits, gestion de sièges et de réservations, collecte et traitement de 
données pour la comptabilité, collecte et traitement de données pour le marketing et la promotion, 
traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des affaires, nommément pour ce 
qui suit : gestion des transactions de points de vente et de points de service, gestion des ventes, 
traitement des ventes, collecte et traitement de données sur le rendement des employés, gestion 
des fiches de présence et des horaires, gestion de la paie, gestion des stocks, collecte et 
traitement de coordonnées d'entreprises, gestion de programmes de récompenses et de 
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fidélisation, gestion des stocks ayant trait à la chaîne logistique, gestion des stocks ayant trait à la 
cuisine et aux recettes, gestion de l'achat et de la vente de produits, gestion de sièges et de 
réservations, collecte et traitement de données pour la comptabilité, collecte et traitement de 
données pour le marketing et la promotion, collecte et traitement de données concernant les 
commandes libre-service, services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins 
commerciales, traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87499459 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,855,870  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 
Aktiengesellschaft
Europaplatz 1a
4020 Linz
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

KREISEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs d'entraînement électriques pour machines; véhicules terrestres électriques, 
nommément véhicules de construction et véhicules de travail, nommément niveleuses, bulldozers; 
appareils d'énergie électrique, nommément générateurs électriques pour la production d'électricité; 
appareils et instruments pour l'accumulation et le stockage du courant électrique, nommément 
générateurs électriques.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour l'accumulation du courant électrique, nommément accumulateurs 
pour véhicules, blocs-batteries électriques pour véhicules, systèmes de stockage d'électricité 
intégrés pour véhicules constitués de batteries d'accumulateurs électriques et de blocs-batteries 
électriques pour véhicules, batteries pour véhicules électriques, batteries pour systèmes de 
stockage d'énergie domestiques, bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils et 
instruments pour la transformation du courant électrique, nommément transformateurs électriques, 
convertisseurs électriques; appareils et instruments pour la régulation du courant électrique, 
nommément disjoncteurs, boutons et relais électriques, panneaux électriques pour la gestion de 
l'énergie et de l'électricité, panneaux électriques pour la sécurité thermique de batteries et de 
blocs-batteries, pèse-acides pour batteries et blocs-batteries, chargeurs de batterie électrique pour 
véhicules électriques; appareils et instruments pour la conduction du courant électrique, 
nommément câbles et fils électriques ainsi que raccords de connexion connexes, blocs-batteries 
électriques pour véhicules, blocs-batteries électriques pour systèmes de stockage d'énergie 
domestiques; commandes électriques pour la gestion de l'énergie, nommément panneaux 
électriques, systèmes de gestion de batteries composés de disjoncteurs, de boutons et de relais 
électriques ainsi que de compteurs électriques; appareils, instruments et câbles pour l'électricité, 
nommément piles à combustible, accumulateurs à usage général, modules de batterie, systèmes 
de batteries constitués d'accumulateurs à usage général, conduites d'électricité, connecteurs 
électriques, panneaux de commande, interrupteurs d'alimentation, unités de distribution électrique, 
indicateurs d'électricité, onduleurs électriques pour blocs d'alimentation, transformateurs 
électriques, boîtes de jonction, limiteurs (électricité), régulateurs de tension, stabilisateurs de 
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tension, panneaux solaires, boîtes de distribution, boîtes à bornes électriques, interrupteurs de 
tension, serre-fils, câbles et fils électriques, rubans de mise à la terre et fils de mise à la terre; 
appareils et instruments pour l'accumulation et le stockage du courant électrique, nommément 
accumulateurs pour véhicules, blocs-batteries électriques pour véhicules, systèmes de stockage 
d'électricité intégrés constitués de batteries électriques et de blocs-batteries électriques pour 
véhicules, batteries pour véhicules électriques, batteries pour systèmes de stockage d'énergie 
domestiques, bornes de recharge pour véhicules électriques, batteries d'accumulateurs 
électriques renouvelables pour l'alimentation de secours; appareils et instruments pour la 
régulation et la commande du courant électrique, nommément disjoncteurs, boutons et relais 
électriques, panneaux électriques pour la gestion de l'énergie et de l'électricité; panneaux 
électriques pour la sécurité thermique de batteries et de blocs-batteries, pèse-acides pour 
batteries et blocs-batteries, chargeurs de batterie électrique pour véhicules électriques; 
accumulateurs électriques, nommément blocs-batteries électriques pour véhicules, modules de 
batterie (modules électriques) pour véhicules, systèmes de batteries constitués de batteries 
électriques pour véhicules, blocs-batteries électriques pour systèmes de stockage d'énergie 
domestiques, modules de batterie (modules électriques) pour systèmes de stockage d'énergie 
domestiques, systèmes de batteries constitués de batteries électriques pour systèmes de 
stockage d'énergie domestiques; chargeurs de batterie électrique pour véhicules électriques; 
batteries pour véhicules électriques; bornes de recharge pour véhicules électriques; logiciels et 
bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels 
intégrés pour véhicules électriques et systèmes de batteries, en l'occurrence logiciels 
d'exploitation pour véhicules et logiciels pour systèmes de stockage d'énergie domestiques; 
énergie électrique provenant de sources renouvelables, nommément panneaux solaires pour la 
conversion du rayonnement solaire en électricité.

 Classe 12
(3) Véhicules et moyens de transport, nommément véhicules terrestres, nommément motos, 
voitures, autobus, camions, karts, scooters motorisés, vélos à assistance électrique, motoquads et 
VTT, véhicules marins, nommément bateaux à voiles, bateaux, navires, véhicules nautiques 
personnels, véhicules aériens, nommément avions, hélicoptères, gyrocoptères, aéronefs à 
décollage et à atterrissage verticaux, navettes spatiales, drones civils, drones de livraison, drones 
militaires, drones à caméra, drones pour la photographie; pièces et accessoires pour véhicules, 
nommément pièces constituantes pour automobiles, bateaux, aéronefs, boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres, boîtes de vitesses pour véhicules marins, boîtes de vitesses pour véhicules 
aériens et véhicules électriques, nommément pour automobiles, véhicules nautiques, aéronefs; 
moteurs d'entraînement électriques pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; véhicules terrestres électriques, nommément voitures, autobus, camions, véhicules de 
construction et véhicules de travail, nommément tracteurs de construction, camions à benne, 
motos, vélos, scooters, motoquads, VTT; véhicules marins électriques, nommément bateaux à 
voiles, bateaux, navires, motomarines, véhicules nautiques personnels; véhicules aériens 
électriques, nommément avions, hélicoptères, gyrocoptères, aéronefs à décollage et à atterrissage 
verticaux, navettes spatiales, drones, nommément drones civils, drones de livraison, drones 
militaires, drones à caméra, drones pour la photographie.

Services
Classe 37
(1) Installation et réparation d'installations d'approvisionnement énergétique, nommément 
d'installation de systèmes électriques; services d'installation électrique, nommément installation de 
systèmes électriques; réparation et entretien de moteurs électriques; installation et réparation 
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d'appareils électriques, nommément installation d'appareils électroménagers; installation 
d'équipement électrique et électronique dans des automobiles; entretien et réparation de véhicules 
électriques; offre d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien, nommément offre 
d'information sur la réparation d'appareils électriques dans les secteurs de l'automobile, de 
l'aviation, maritime et de la construction navale; services de recharge pour véhicules électriques, 
nommément services de recharge de batteries pour véhicules automobiles, recharge de batteries 
de véhicule.

Classe 39
(2) Distribution d'énergie, nommément offre d'énergie électrique à des utilisateurs résidentiels et 
commerciaux; distribution d'énergie renouvelable, nommément offre d'énergie électrique à des 
utilisateurs résidentiels et commerciaux; services d'information et de conseil ayant trait à la 
distribution d'énergie.

Classe 41
(3) Enseignement, nommément tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine des systèmes 
de stockage et de distribution du courant; services de formation, nommément tenue de 
conférences et d'ateliers concernant le génie électrique.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, analyse et essai 
dans les domaines des systèmes de stockage et de distribution de l'énergie, de la gestion de 
batteries et du prototypage pour la conception relative à la mobilité électrique; services de 
conception, nommément développement de logiciels; conception et développement de logiciels de 
gestion de l'énergie; services de génie, nommément services pour systèmes d'approvisionnement 
énergétique; consultation technologique dans le domaine des systèmes de stockage et de 
distribution de l'énergie; recherche scientifique, nommément recherche en génie électrique, 
recherche en génie mécanique, recherche en science des matériaux, recherche en énergie 
renouvelable, recherche en développement durable, recherche en génie automobile, recherche en 
génie civil; développement de logiciels; consultation technologique dans les domaines de la 
production et de l'utilisation d'énergie; stockage de données électroniques, nommément services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; fournisseur de logiciels-
services [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; conception et 
développement de logiciels de gestion de l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2017, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 50362
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,855,871  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Levi Strauss & Co.
1155 Battery Street
San Francisco, CA 94111
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 25

Ceintures, manteaux, robes, chapeaux, vestes, jeans, pantalons, chemises, chaussures, shorts, 
jupes, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts, sous-
vêtements.
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 Numéro de la demande 1,856,668  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hypertension Canada
Suite 211
3780 - 14th Avenue
Markham
ONTARIO L3R 9Y5

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 41
(1) Sensibilisation du public à propos des produits de surveillance de l'hypertension, nommément 
des tensiomètres artériels et des appareils de mesure de la tension artérielle.

Classe 42
(2) Aide à l'élaboration de lignes directrices cliniques et de normes internationales concernant des 
produits de surveillance de l'hypertension, nommément des tensiomètres artériels et des appareils 
de mesure de la tension artérielle ainsi que des services de mesure et de surveillance de la 
tension artérielle.

Classe 44
(3) Vérification, consultation et validation concernant des fabricants de produits de surveillance de 
l'hypertension, nommément de tensiomètres artériels et d'appareils de mesure de la tension 
artérielle relativement aux normes internationales à des fins d'exactitude.
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 Numéro de la demande 1,857,077  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RBH Access Technologies Inc.
108-2 Automatic Rd
Brampton
ONTARIO L6S 6K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SafeSuite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour systèmes de télécommunication, vidéo et de contrôle d'accès, nommément pour 
l'accès aux immeubles et aux parcs de stationnement et pour la surveillance d'alarmes; matériel 
informatique, nommément pavés numériques et commandes pour systèmes de contrôle d'accès et 
de sécurité; commandes électroniques pour systèmes vidéo et de contrôle d'accès; lecteurs de 
cartes électroniques; logiciels pour la vidéo et l'intégration de systèmes de gestion vidéo, 
nommément la surveillance de systèmes de sécurité résidentielle par la détection et la 
reconnaissance de mouvements et d'objets, l'enregistrement, le stockage, l'affichage, la 
transmission et l'analyse des mouvements, la collecte connexe, la vidéo en direct, la lecture ainsi 
que l'importation et l'exportation de données connexes.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de gestion de systèmes de 
télécommunication, vidéo et de contrôle d'accès, nommément de la détection d'intrusions, de la 
commande d'ascenseurs, de l'authentification biométrique, de l'identification avec photo, de 
l'immotique, des parcs de stationnement, de la surveillance d'alarmes sur place et à distance ainsi 
que de la vidéosurveillance.
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 Numéro de la demande 1,858,402  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1132925 B.C. Ltd.
241-8680 Cambie Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 4K1

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

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 GEOI ZAU NGUK est « izakaya », celle des 
mots DAI REN est « good business » et il n'existe aucune traduction pour les mots MANZO et 
MAN CONG.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux gros caractères étrangers dans la partie droite de la 
marque est MAN CONG, celle des trois caractères moyens dans la partie gauche de la marque 
est GEOI ZAU NGUK, et celle des deux petits caractères à l'intérieur du rectangle dans la partie 
gauche de la marque est DAI REN.

Services
Classe 43
Exploitation d'un restaurant japonais; services de restaurant japonais avec salle à manger et 
comptoir de mets à emporter; services de bar offerts par un restaurant japonais.
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 Numéro de la demande 1,860,533  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ManpowerGroup Inc.
100 Manpower Place
Milwaukee, WI 53212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
comptabilité, préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises, services de paie, de 
tenue de livres, de photocopie et de traitement de texte; services d'agence de placement; services 
d'agence de placement temporaire et permanent; services liés à l'emploi, nommément offre 
d'information sur le placement, la promotion de carrière, le recrutement de personnel et l'emploi en 
général à des tiers; services de gestion de personnel; services de gestion des ressources 
humaines; offre et gestion de programmes de personnel contractuel; services de gestion de 
personnel et de consultation connexe; offre d'outils de présélection et d'évaluation des employés 
selon leurs compétences par un site Web sur un réseau d'information mondial, nommément 
évaluation des compétences professionnelles; services de conseil en emploi; services de 
consultation en gestion de carrière; services de reclassement externe de personnel; consultation 
en ressources humaines pour le recrutement, la formation et l'évaluation des employés; évaluation 
des compétences professionnelles; conseils en emploi; services d'embauche de main-d'oeuvre, 
nommément placement et recrutement de personnel; offre d'information sur les carrières par un 
site Web sur un réseau d'information mondial; offre d'information sur les emplois par un site Web 
sur un réseau d'information mondial; exploitation d'une base de données dans le domaine de la 
dotation en personnel contractuel et permanent; offre de tests psychologiques pour la sélection de 
personnel; services de consultation professionnelle en affaires, nommément consultation en 
gestion et en organisation des affaires; services de comptabilité et de vérification interne pour des 
tiers, services d'enquêtes commerciales; services de conseil et d'information en affaires dans le 
domaine des ressources humaines; services de consultation en organisation des affaires; services 
de préparation de documents fiscaux et de consultation connexe.
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Classe 38
(2) Offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine de la dotation en personnel 
contractuel et permanent.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la promotion de carrière ainsi que des compétences 
professionnelles et de la formation en informatique; offre de formation dans les domaines de la 
recherche d'emploi, de la promotion de carrière, de la promotion personnelle, des compétences en 
entrevue et des ateliers de recherche; services de formation de personnel dans les domaines de la 
recherche d'emploi, de la promotion de carrière, de la promotion personnelle, des compétences en 
entrevue et des ateliers de recherche; offre de cours en ligne dans les domaines des technologies 
de l'information, nommément concernant ce qui suit : formation en informatique, programmation 
informatique, sécurité de réseaux informatiques ainsi que gestion et protection de bases de 
données, utilisation de logiciels, compétences professionnelles et en affaires, nommément 
compétences en gestion d'emploi et de carrière, compétences en communication, compétences 
en gestion du temps et en organisation, compétences en établissement d'objectifs, compétences 
en matière de délégation, compétences en art oratoire, compétences en présentation et 
compétences en établissement de relations; services d'orientation professionnelle; enseignement 
et formation, à savoir services de gestion de carrière et de réorientation professionnelle.

Classe 42
(4) Services de consultation, de conception et de développement dans les domaines des réseaux 
informatiques, du matériel informatique et des logiciels; services de sécurité des technologies de 
renseignements commerciaux, nommément services de sécurité informatique, y compris 
surveillance de systèmes informatiques de technologie de l'information à des fins de sécurité; 
services de consultation dans le domaine du maintien de la sécurité et de l'intégrité de bases de 
données; développement et offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données pour la consultation, la saisie, le stockage, le traitement et la récupération d'information 
sur les emplois et les carrières dans le domaine des ressources humaines; développement et offre 
de logiciels non téléchargeables, nommément offre de tests en ligne pour l'évaluation des 
compétences professionnelles dans le domaine des ressources humaines; offre d'outils logiciels 
non téléchargeables pour la présélection et l'évaluation d'employés, nommément d'applications 
logicielles non téléchargeables pour l'administration et la réalisation de tests en ligne pour 
l'évaluation des compétences professionnelles dans le domaine des ressources humaines, offre 
de tests psychologiques, offre d'information dans les domaines de la recherche d'emploi, de la 
promotion de carrière, de la promotion personnelle et des compétences en entrevue par un site 
Web sur un réseau d'information mondial; développement et offre d'outils logiciels non 
téléchargeables, nommément offre de tests en ligne pour l'évaluation du personnel et des 
employés dans le domaine des ressources humaines.
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 Numéro de la demande 1,860,945  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
c/o Invictus LLP
230, 840 - 6th Avenue SW
Calgary
Alberta
T2P 3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,860,980  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danielle LaPorte Inc.
1424 Commercial Dr
P.O. Box 21708
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5L 3X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Conversation Starters
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne présentant des sujets de 
conversation accessibles par des applications informatiques Web.
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 Numéro de la demande 1,861,095  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le jaune, le rose, le violet et le turquoise sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée d'une forme de larme inversée dont les couleurs passent du jaune dans 
le bas, au rose, au violet, au turquoise dans le haut.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'infographie et de dessin; logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations et 
d'animations numériques; logiciels pour la conversion de contenu bidimensionnel (2D) en format 
tridimensionnel (3D); logiciels pour la saisie, le traitement, l'assemblage, la création, la 
manipulation, l'édition, le coloriage, la production, l'importation, la publication et le partage de 
dessins et de contenus tridimensionnels (3D), nommément de surfaces tridimensionnelles de 
personnes, d'animaux, de formes géométriques, d'illustrations, d'animations, de dessins; logiciels 
pour la modélisation tridimensionnelle (3D) d'espaces et d'objets; programmes de peinture, 
nommément logiciels pour la création, l'édition et le coloriage de dessins, d'images et de contenus 
tridimensionnels (3D), nommément de surfaces tridimensionnelles de personnes, d'animaux, de 
formes géométriques, d'illustrations, d'animations, de dessins.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/406,053 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,956  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Commandes électromécaniques pour l'horticulture et le jardinage intérieur servant à faire 
fonctionner des systèmes d'arrosage, à contrôler la température, à commander l'éclairage, à 
contrôler l'humidité et à réguler le CO2; télécommandes d'éclairage, de systèmes d'arrosage, de 
thermomètres, d'hygromètres et d'appareils de mesure du CO2 pour la culture de 
plantes d'intérieur.



  1,863,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 132

 Numéro de la demande 1,863,791  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konstantin Saoburny
Obere Sehlhofstr. 5
42289 Wuppertal
GERMANY

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

PRAISE THE CASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; téléphones mobiles et téléphones intelligents comprenant des systèmes 
électroniques de navigation, de suivi et de localisation; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
batteries pour téléphones mobiles, piles et batteries à usage général, piles galvaniques; fiches 
d'alimentation électrique avec connecteurs USB, câbles électriques; visiophones; équipement de 
communication, nommément téléphones, radios; boîtiers pour appareils électriques, nommément 
boîtiers pour téléphones; trousses mains libres pour téléphones; casques d'écoute; écouteurs 
intraauriculaires; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; casques téléphoniques; 
combinés casque d'écoute-microphone; micros-casques pour ordinateurs; chargeurs de batterie 
pour téléphones mobiles; câbles de connexion électriques; connecteurs de câbles de données; 
ordinateurs portatifs et pièces de rechange connexes; tablettes électroniques numérisantes; blocs-
notes électroniques; claviers; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; haut-parleurs; enceintes 
acoustiques; câbles électriques isolés; câbles et fils électriques; câbles électriques et 
électroniques, y compris câbles de recharge, câbles vidéo, câbles audio et câbles réseau; câbles 
USB; tapis de souris; téléphones mobiles et pièces de rechange connexes; sacs, étuis et housses 
de protection, y compris sacs, étuis et housses de protection étanches, pour appareils 
électroniques et jouets électroniques, nommément pour téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes; habillages de 
protection contre la poussière pour téléphones mobiles; batteries, batteries externes et chargeurs 
de batterie pour téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles et appareils de navigation 
pour utilisation dans les voitures et sur les vélos; câbles USB pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes; stations 
d'accueil pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir et en similicuir; micros-
casques sans fil pour utilisation avec des téléphones mobiles; modems; ordinateurs blocs-notes; 
dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones sans fil; émetteurs de câblodistribution, émetteurs 
de signaux d'urgence, émetteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs radio, 
émetteurs radio pour télécommandes, émetteurs téléphoniques, émetteurs de télévision, 
émetteurs vidéo, câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques, casques d'écoute 
sans fil, casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; 
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téléphones intelligents et pièces de rechange connexes; stations d'accueil pour téléphones 
intelligents; téléphones intelligents, à savoir montres-bracelets (montres intelligentes); ordinateurs 
tablettes et pièces de rechange connexes; supports pour ordinateurs tablettes pour utilisation dans 
les voitures; stations d'accueil pour ordinateurs tablettes; lecteurs de livres électroniques et pièces 
de rechange connexes; récepteurs téléphoniques; oreillettes pour téléphones; étuis pour 
récepteurs téléphoniques; boîtiers d'ordinateur; clés USB à mémoire flash; films protecteurs 
conçus pour les écrans de téléphone, de téléphone intelligent, d'ordinateur portatif, de lecteur de 
livres électroniques, d'ordinateur tablette; étuis de protection avec batterie intégrée pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs tablettes; câble pour systèmes de transmission de signaux électriques; adaptateurs de 
voiture pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs tablettes avec connexion USB; perches à égoportrait (supports à 
main) et trépieds pour téléphones intelligents, appareils photo et caméras; supports pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et lecteurs de livres 
électroniques; supports muraux pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, téléviseurs, écrans d'ordinateur et haut-parleurs; objectifs pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes ainsi qu'étuis et étuis de protection connexes; brassards de sport pour 
téléphones intelligents.

 Classe 18
(2) Enveloppes en cuir pour l'emballage, pochettes en cuir pour l'emballage; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; cuir et similicuir; similicuir sur toile; boîtes en cuir.

 Classe 28
(3) Sacs, étuis et housses de protection, y compris sacs, étuis et housses de protection étanches, 
pour consoles de jeux électroniques portatives; étuis de protection avec batterie intégrée pour 
consoles de jeux électroniques portatives.

Services
Classe 35
Vente au détail d'ordinateurs, de téléphones mobiles et de téléphones intelligents comprenant des 
systèmes électroniques de navigation, de suivi et de localisation, de systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau, de batteries, d'appareils, d'instruments et de câbles électriques, 
nommément de chargeurs portatifs, de fiches d'alimentation électrique avec connecteurs USB, de 
câbles électriques, de visiophones, d'équipement de communication, nommément de téléphones, 
de radios, de boîtiers pour appareils électriques, nommément de boîtiers pour téléphones, de 
dispositifs mains libres pour téléphones, de casques d'écoute, d'écouteurs intraauriculaires, de 
micros-casques sans fil pour téléphones intelligents, de micro-casques pour téléphones, de 
combinés casque d'écoute-microphone, de micros-casques pour ordinateurs, de chargeurs de 
batterie, de câbles de connexion électriques, de connecteurs de câbles de données, d'ordinateurs 
portatifs et de pièces de rechange connexes, de blocs-notes électroniques, de claviers, de sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs, de haut-parleurs, d'enceintes pour haut-parleurs, de fils 
électriques isolés, de câbles et de fils, de câbles électriques et électroniques et de câbles de 
recharge, de câbles vidéo, de câbles audio, de cordons d'alimentation, de câbles USB, de tapis de 
souris, de téléphones mobiles et de pièces de rechange connexes, de sacs, d'étuis et de boîtiers 
de protection, y compris de sacs, d'étuis et de boîtiers de protection étanches, pour appareils 
électroniques et articles de jeux électroniques, y compris pour téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes et consoles de 
jeux électroniques portatives, d'habillages de protection contre la poussière pour téléphones 
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mobiles, d'accumulateurs et de batteries externes ainsi que de chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles, de supports pour téléphones mobiles et appareils de navigation pour 
utilisation dans les voitures et sur les vélos, de câbles USB pour téléphones mobiles et autres 
appareils électroniques, de stations d'accueil pour téléphones mobiles, d'étuis pour téléphones 
mobiles en cuir et en similicuir, de micros-casques sans fil pour utilisation avec des téléphones 
mobiles, de modems, d'ordinateurs blocs-notes (ordinateurs), de dragonnes de téléphone mobile, 
de téléphones sans fil, d'émetteurs de câblodistribution, d'émetteurs de signaux d'urgence, 
d'émetteurs de système mondial de localisation (GPS), d'émetteurs radio, d'émetteurs radio pour 
télécommandes, d'émetteurs téléphoniques, d'émetteurs de télévision, d'émetteurs vidéo, de 
casques d'écoute sans fil, de casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son, de téléphones intelligents et de pièces de rechange connexes, de stations 
d'accueil pour téléphones intelligents, de téléphones intelligents sous forme de montres (montres 
intelligentes), d'ordinateurs tablettes et de pièces de rechange connexes, de supports pour 
ordinateurs tablettes pour utilisation dans les véhicules, de stations d'accueil pour ordinateurs 
tablettes, de lecteurs de livres électroniques ainsi que de pièces de rechange connexes, de 
récepteurs téléphoniques, de récepteurs téléphoniques (combinés), de housses pour récepteurs 
téléphoniques, de boîtiers d'ordinateur, de clés USB, de films protecteurs conçus pour les écrans 
de téléphone mobile, de téléphone intelligent, d'ordinateur portatif, de lecteur de livres 
électroniques et d'ordinateur tablette, d'étuis de protection avec batterie intégrée pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques et 
ordinateurs tablettes, d'étuis de protection avec batterie intégrée pour consoles de jeux 
électroniques portatives, de câble pour systèmes de transmission de signaux électriques, 
d'adaptateurs de voiture pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, 
lecteurs de livres électroniques et ordinateurs tablettes avec connexion USB, de perches à 
égoportrait et de trépieds pour téléphones intelligents, appareils photo, caméras et équipement 
photographique, de supports pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres 
intelligentes et lecteurs de livres électroniques, de supports muraux pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléviseurs, écrans d'ordinateur (moniteurs) et haut-
parleurs, de sacs, de sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, de boîtes en cuir et 
en carton-cuir, de cuir et de similicuir, de similicuir, de boîtes en cuir, d'objectifs pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, ainsi que d'étuis et d'étuis de protection connexes, et de 
brassards de sport pour téléphones intelligents.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
016751182 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 1,863,798  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konstantin Saoburny
Obere Sehlhofstr. 5
42289 Wuppertal
GERMANY

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

Oneflow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; téléphones mobiles et téléphones intelligents comprenant des systèmes 
électroniques de navigation, de suivi et de localisation; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
batteries pour téléphones mobiles, piles et batteries à usage général, piles galvaniques; fiches 
d'alimentation électrique avec connecteurs USB, câbles électriques; visiophones; équipement de 
communication, nommément téléphones, radios; boîtiers pour appareils électriques, nommément 
boîtiers pour téléphones; trousses mains libres pour téléphones; casques d'écoute; écouteurs 
intraauriculaires; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; casques téléphoniques; 
combinés casque d'écoute-microphone; micros-casques pour ordinateurs; chargeurs de batterie 
pour téléphones mobiles; câbles de connexion électriques; connecteurs de câbles de données; 
ordinateurs portatifs et pièces de rechange connexes; tablettes électroniques numérisantes; blocs-
notes électroniques; claviers; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; haut-parleurs; enceintes 
acoustiques; câbles électriques isolés; câbles et fils électriques; câbles électriques et 
électroniques, y compris câbles de recharge, câbles vidéo, câbles audio et câbles réseau; câbles 
USB; tapis de souris; téléphones mobiles et pièces de rechange connexes; sacs, étuis et housses 
de protection, y compris sacs, étuis et housses de protection étanches, pour appareils 
électroniques et jouets électroniques, nommément pour téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes; habillages de 
protection contre la poussière pour téléphones mobiles; batteries, batteries externes et chargeurs 
de batterie pour téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles et appareils de navigation 
pour utilisation dans les voitures et sur les vélos; câbles USB pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes; stations 
d'accueil pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir et en similicuir; micros-
casques sans fil pour utilisation avec des téléphones mobiles; modems; ordinateurs blocs-notes; 
dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones sans fil; émetteurs de câblodistribution, émetteurs 
de signaux d'urgence, émetteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs radio, 
émetteurs radio pour télécommandes, émetteurs téléphoniques, émetteurs de télévision, 
émetteurs vidéo, câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques, casques d'écoute 
sans fil, casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; 
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téléphones intelligents et pièces de rechange connexes; stations d'accueil pour téléphones 
intelligents; téléphones intelligents, à savoir montres-bracelets (montres intelligentes); ordinateurs 
tablettes et pièces de rechange connexes; supports pour ordinateurs tablettes pour utilisation dans 
les voitures; stations d'accueil pour ordinateurs tablettes; lecteurs de livres électroniques et pièces 
de rechange connexes; récepteurs téléphoniques; oreillettes pour téléphones; étuis pour 
récepteurs téléphoniques; boîtiers d'ordinateur; clés USB à mémoire flash; films protecteurs 
conçus pour les écrans de téléphone, de téléphone intelligent, d'ordinateur portatif, de lecteur de 
livres électroniques, d'ordinateur tablette; étuis de protection avec batterie intégrée pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs tablettes; câble pour systèmes de transmission de signaux électriques; adaptateurs de 
voiture pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs tablettes avec connexion USB; perches à égoportrait (supports à 
main) et trépieds pour téléphones intelligents, appareils photo et caméras; supports pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et lecteurs de livres 
électroniques; supports muraux pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, téléviseurs, écrans d'ordinateur et haut-parleurs; objectifs pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes ainsi qu'étuis et étuis de protection connexes; brassards de sport pour 
téléphones intelligents.

 Classe 18
(2) Enveloppes en cuir pour l'emballage, pochettes en cuir pour l'emballage; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; cuir et similicuir; similicuir sur toile; boîtes en cuir.

 Classe 28
(3) Sacs, étuis et housses de protection, y compris sacs, étuis et housses de protection étanches, 
pour consoles de jeux électroniques portatives; étuis de protection avec batterie intégrée pour 
consoles de jeux électroniques portatives.

Services
Classe 35
Vente au détail d'ordinateurs, de téléphones mobiles et de téléphones intelligents comprenant des 
systèmes électroniques de navigation, de suivi et de localisation, de systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau, de batteries, d'appareils, d'instruments et de câbles électriques, 
nommément de chargeurs portatifs, de fiches d'alimentation électrique avec connecteurs USB, de 
câbles électriques, de visiophones, d'équipement de communication, nommément de téléphones, 
de radios, de boîtiers pour appareils électriques, nommément de boîtiers pour téléphones, de 
dispositifs mains libres pour téléphones, de casques d'écoute, d'écouteurs intraauriculaires, de 
micros-casques sans fil pour téléphones intelligents, de micro-casques pour téléphones, de 
combinés casque d'écoute-microphone, de micros-casques pour ordinateurs, de chargeurs de 
batterie, de câbles de connexion électriques, de connecteurs de câbles de données, d'ordinateurs 
portatifs et de pièces de rechange connexes, de blocs-notes électroniques, de claviers, de sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs, de haut-parleurs, d'enceintes pour haut-parleurs, de fils 
électriques isolés, de câbles et de fils, de câbles électriques et électroniques et de câbles de 
recharge, de câbles vidéo, de câbles audio, de cordons d'alimentation, de câbles USB, de tapis de 
souris, de téléphones mobiles et de pièces de rechange connexes, de sacs, d'étuis et de boîtiers 
de protection, y compris de sacs, d'étuis et de boîtiers de protection étanches, pour appareils 
électroniques et articles de jeux électroniques, y compris pour téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes et consoles de 
jeux électroniques portatives, d'habillages de protection contre la poussière pour téléphones 
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mobiles, d'accumulateurs et de batteries externes ainsi que de chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles, de supports pour téléphones mobiles et appareils de navigation pour 
utilisation dans les voitures et sur les vélos, de câbles USB pour téléphones mobiles et autres 
appareils électroniques, de stations d'accueil pour téléphones mobiles, d'étuis pour téléphones 
mobiles en cuir et en similicuir, de micros-casques sans fil pour utilisation avec des téléphones 
mobiles, de modems, d'ordinateurs blocs-notes (ordinateurs), de dragonnes de téléphone mobile, 
de téléphones sans fil, d'émetteurs de câblodistribution, d'émetteurs de signaux d'urgence, 
d'émetteurs de système mondial de localisation (GPS), d'émetteurs radio, d'émetteurs radio pour 
télécommandes, d'émetteurs téléphoniques, d'émetteurs de télévision, d'émetteurs vidéo, de 
casques d'écoute sans fil, de casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son, de téléphones intelligents et de pièces de rechange connexes, de stations 
d'accueil pour téléphones intelligents, de téléphones intelligents sous forme de montres (montres 
intelligentes), d'ordinateurs tablettes et de pièces de rechange connexes, de supports pour 
ordinateurs tablettes pour utilisation dans les véhicules, de stations d'accueil pour ordinateurs 
tablettes, de lecteurs de livres électroniques ainsi que de pièces de rechange connexes, de 
récepteurs téléphoniques, de récepteurs téléphoniques (combinés), de housses pour récepteurs 
téléphoniques, de boîtiers d'ordinateur, de clés USB, de films protecteurs conçus pour les écrans 
de téléphone mobile, de téléphone intelligent, d'ordinateur portatif, de lecteur de livres 
électroniques et d'ordinateur tablette, d'étuis de protection avec batterie intégrée pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques et 
ordinateurs tablettes, d'étuis de protection avec batterie intégrée pour consoles de jeux 
électroniques portatives, de câble pour systèmes de transmission de signaux électriques, 
d'adaptateurs de voiture pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, 
lecteurs de livres électroniques et ordinateurs tablettes avec connexion USB, de perches à 
égoportrait et de trépieds pour téléphones intelligents, appareils photo, caméras et équipement 
photographique, de supports pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres 
intelligentes et lecteurs de livres électroniques, de supports muraux pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléviseurs, écrans d'ordinateur (moniteurs) et haut-
parleurs, de sacs, de sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, de boîtes en cuir et 
en carton-cuir, de cuir et de similicuir, de similicuir, de boîtes en cuir, d'objectifs pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, ainsi que d'étuis et d'étuis de protection connexes, et de 
brassards de sport pour téléphones intelligents.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
016751257 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 1,864,248  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROTHERA, INC.
795 Trademark Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERENAID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Capsules de plantes à usage médical, nommément capsules de ginseng pour la santé et le bien-
être en général et suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires d'alginate, suppléments 
alimentaires d'acides aminés; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments de calcium, 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 composés d'acides aminés et d'oligo-éléments, suppléments à base de plantes pour 
la stimulation de la fonction hépatique, pour le traitement des maux de tête et des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin ainsi que pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, suppléments vitaminiques liquides, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général ainsi que préparations et 
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; aliments pour bébés; préparations 
pharmaceutiques, nommément produits pour le traitement de l'acné, antiallergiques, y compris en 
capsules, antiacides, antinauséeux, antiallergiques, antidépresseurs, antiflatulents, antiviraux, 
anorexigènes, préparations de chondroïtine, huile de foie de morue en capsules, préparations 
pour le traitement de l'algoménorrhée, préparations d'oestrogènes, produits pour augmenter la 
fertilité chez les humains, préparations de traitement pour le tractus gastro-intestinal, laxatifs, 
préparations pharmaceutiques pour la réduction du taux de cholestérol, la régulation du système 
immunitaire, la prévention de l'ostéoporose, le traitement de la douleur chronique, le traitement 
des troubles gastro-intestinaux, le traitement des maux de tête, le traitement des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, le traitement des maladies et des troubles inflammatoires 
des muscles, le traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète et de 
l'hypoglycémie, ainsi que le traitement des migraines, somnifère en comprimés, capsules 
amaigrissantes; suppléments alimentaires composés d'extraits de ginseng; suppléments 
alimentaires composés d'extraits de papaye; vitamines, suppléments vitaminiques et préparations 
vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,865,620  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DplusK Pty Ltd
28 Yarraman Place
Virginia
P.O. Box 4014
Queensland
AUSTRALIA

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 25

Chapeaux; bandeaux (vêtements); sous-vêtements; maillots de bain; bikinis; shorts de bain; 
vêtements, nommément combinaisons-pantalons; pantalons; shorts; débardeurs; maillots de sport; 
tee-shirts; chasubles; collants; combinés-slips; hauts; leggings, vestes; hauts de sport; hauts en 
tricot; cache-coeurs.
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 Numéro de la demande 1,866,268  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLIMATE-KIC HOLDING B.V.
FAO The Company Secretary
21 Great Winchester Street
London, EC2N 2JA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMATE LAUNCHPAD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation et aide en gestion des affaires pour entreprises de technologies innovatrices; 
organisation d'expositions dans les domaines des changements climatiques et de la protection de 
l'environnement à des fins commerciales et publicitaires; relations publiques; gestion des affaires; 
offre de services de renseignements commerciaux dans les domaines des solutions d'affaires 
durables à l'échelle mondiale, des changements climatiques et de la protection de 
l'environnement; services d'étude de marché et d'analyse de marché; évaluation d'occasions 
d'affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de présentation d'occasions 
d'affaires pour des tiers dans le domaine de la prospection de clientèle; services de réseautage 
d'affaires; services de commercialisation et de transfert de technologie, nommément évaluation 
d'innovations créées par des sociétés, le milieu de l'éducation et des organisations dans les 
domaines des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale, des changements climatiques et 
de la protection de l'environnement pour l'évaluation de leur valeur commerciale; études de 
marché; offre de compilation et d'analyse de données pour des tiers dans les domaines des 
solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale, des changements climatiques et de la protection 
de l'environnement; agences de renseignements commerciaux offrant des services de veille 
stratégique dans les domaines des changements climatiques et de la gestion.

Classe 41
(2) Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines de l'administration des affaires, des 
changements climatiques et de la protection de l'environnement; formation pratique dans les 
domaines de l'administration des affaires, des changements climatiques et des services de 
protection de l'environnement; organisation de conférences dans les domaines de l'administration 
des affaires, des changements climatiques et de la protection de l'environnement (à des fins 
autres que commerciales); publication de livres, de magazines, de périodiques, de textes et de 
rapports; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de textes, 
autres que des textes publicitaires, de livres électroniques et de revues en ligne; offre de services 
de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services éducatifs et pédagogiques 
dans les domaines de l'administration des affaires, des changements climatiques et de la 
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protection de l'environnement, à la formation pratique dans les domaines de l'administration des 
affaires, des changements climatiques et de la protection de l'environnement, à l'organisation de 
conférences dans les domaines de l'administration des affaires, des changements climatiques et 
de la protection de l'environnement (à des fins autres que commerciales); accompagnement dans 
le domaine de la prospection de clientèle.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément conception et essai de nouveaux 
produits pour des tiers, recherche scientifique dans les domaines des changements climatiques et 
de la protection de l'environnement; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche et analyse dans le domaine du génie industriel; réalisation d'études de faisabilité; 
services de génie civil; services de génie de l'environnement; récupération de données 
informatiques; services de migration de données; transfert et conversion de données de document 
d'un support à un autre.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
016680597 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,784  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sekha Holding B.V.
Ratio 35
6921 RW Duiven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALIFERT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'analyse de l'eau d'aquarium; produits chimiques pour l'aquariophilie.

 Classe 05
(2) Additifs pour l'eau, nommément suppléments alimentaires à base de produits chimiques ou 
biologiques pour aquariums servant à remplacer les substances épuisées dans l'eau; additifs pour 
l'eau, nommément suppléments alimentaires à base de produits chimiques ou biologiques pour 
aquariums servant à favoriser l'élimination de polluants indésirables dans l'eau, comme les métaux 
lourds, le nitrate et le phosphate; suppléments vitaminiques et suppléments nutritifs d'algues à 
base de calcium pour aquariums.

(3) Aliments et additifs alimentaires, nommément acides aminés, glucides, protéines et vitamines 
pour poissons et autres organismes d'aquarium.

 Classe 11
(4) Équipement de filtrage pour aquariums, nommément filtres d'aquarium, cartouches filtrantes 
pour aquariums, sacs filtrants pour aquariums.
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 Numéro de la demande 1,866,891  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Security Oracle, Inc.
1303 Lattimore Drive
Clermont, FL 34711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBOTS ON THE MOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de surveillance pour la sécurité constitués de logiciels et de matériel informatique pour 
la surveillance et le repérage de menaces potentielles et la prise de mesures de sécurité contre 
ces menaces; systèmes de surveillance pour la sécurité constitués de logiciels et de matériel 
informatique pour la surveillance de menaces potentielles, de façon autonome ou à distance, au 
moyen de capteurs et d'autre équipement, nommément d'appareils photo et de caméras, de 
radars, d'appareils lidar, nommément d'appareils qui utilisent les mesures au laser, les données 
d'orientation et les données GPS, de détecteurs de coup de feu, de capteurs thermiques, de 
détecteurs à micro-ondes et de capteurs sismiques; systèmes de sécurité pour la prise de 
mesures de sécurité contre les menaces potentielles par l'utilisation d'au moins une des mesures 
suivantes, nommément l'activation de feux à éclats à haute intensité, de haut-parleurs 
directionnels, de lasers et de dispositifs d'aveuglement laser, contre ces menaces; systèmes de 
surveillance pour la sécurité qui utilisent le cryptage de données par matériel et le cryptage de 
données par logiciel.

Services
Classe 42
Conception et développement de systèmes de surveillance pour la sécurité constitués de de 
logiciels et de matériel informatique pour la surveillance de menaces potentielles, de façon 
autonome ou à distance, au moyen de capteurs et d'autre équipement, nommément d'appareils 
photo et de caméras, de radars, d'appareils lidar, nommément d'appareils qui utilisent les mesures 
au laser, les données d'orientation et les données GPS, de détecteurs de coup de feu, de capteurs 
thermiques, de détecteurs à micro-ondes et de capteurs sismiques; conception et développement 
de systèmes de sécurité pour la prise de mesures de sécurité contre les menaces potentielles par 
l'utilisation d'au moins une des mesures suivantes, nommément l'activation de feux à éclats à 
haute intensité, de haut-parleurs directionnels, de lasers et de dispositifs d'aveuglement laser, 
contre ces menaces; développement de systèmes de surveillance pour la sécurité qui utilisent le 
cryptage de données par matériel et le cryptage de données par logiciel.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/454,954 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 1,867,014  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arrow Acquisition, LLC
16000 West 108th Street 
Lenexa , KS 66219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARROW MATERIAL HANDLING PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Accessoires pour chariots élévateurs à fourche, chargeuses à direction à glissement, chariots 
télescopiques, chargeuses sur pneus, chargeuses-pelleteuses et autres équipements ou 
véhicules, nommément fourches, fourches de benne, rallonges de fourche, écarteurs à fourches, 
supports à fourches, fourches et cadres de fourche, outils de coupe d'asphalte, tarières, mèches 
hélicoïdales, entraînements de tarière, palettes à tarières, supports à tarières, cuves de mélange 
de béton, raboteuses de souches, fourches à balles, flèches, bennes, éperons et perches à tapis, 
barres de plateau-support, élévateurs de fûts, dosserets d'appui de charge, grappins, trémies, 
extracteurs et cisailles, tiges, translateurs transversaux, rabots-déneigeurs, raboteuses de 
souches, balais-brosses, dispositifs de transport de remorques et plateformes de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/445,730 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,491  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COG Marketers, Ltd. DBA AgroLiquid
3055 W. M-21
St. Johns, MI 48879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-TECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Conseil Canadien des Techniciens et Technologues - Canadian Council of 
Technicians and Technologists a été déposé.

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais à usage agricole; produits fertilisants; produits nutritifs pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/444,788 en liaison avec le même genre de produits



  1,868,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 147

 Numéro de la demande 1,868,106  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOFINA FOODS INC.
100 Commerce Valley Court 
9th Floor
Markham
ONTARIO L3T 0A1

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

DELI NATURALLY!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande et produits de viande de spécialité, nommément viande séchée salaisonnée, viande 
fumée, viande fraîche, viande cuite et viande transformée, produits de charcuterie, nommément 
poulet, boeuf, rosbif, dinde, mortadelle, salami, prosciutto cotto, capicollo, porchetta, jambon de la 
Forêt-Noire, jambon cuit au four, jambon de Paris et prosciutto, jambon fumé et salaisonné, 
saucisse, sardines, thon; fromage; crème glacée; légumes en conserve; conserves et confitures 
de fruits; olives; huile d'olive; macédoine de légumes; haricots en conserve et en bocal; tomates 
en conserve et en bocal; pâte de tomates; soupe.

 Classe 30
(2) Café, eau embouteillée et eau minérale; vinaigre; sauces, nommément sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces au pesto, sauces au fromage, sauces à la viande, sauces aux produits de la 
mer, sauces au piment rôti, sauces aux champignons sauvages et sauces aux asperges; riz; pâtes 
alimentaires fraîches, pâtes alimentaires farcies et pâtes alimentaires déshydratées.
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 Numéro de la demande 1,868,874  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TRUSTEE OF CALVERT RESEARCH 
AND 
MANAGEMENT
Two International Place
Boston, MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion de placements; gestion de placements sans but lucratif; services d'investissement 
communautaire sans but lucratif; collecte de fonds à des fins caritatives; services financiers et de 
placement, nommément services de placement sur les marchés des valeurs mobilières, des 
obligations, monétaires et de l'immobilier pour le compte de tiers, y compris services de répartition 
d'actifs et conseils en matière de placement.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87690597 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,298  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bausch & Lomb Incorporated
1400 N. Goodman Street
Rochester, NY 14609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STELLARIS ELITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Instruments médicaux, chirurgicaux et microchirurgicaux pour les interventions ophtalmiques et 
oculaires; instruments de chirurgie ophtalmique, de chirurgie oculaire et de chirurgie de l'oeil; 
appareils, instruments et dispositifs médicaux et chirurgicaux pour le diagnostic de troubles 
oculaires et les interventions chirurgicales ophtalmiques et oculaires, ainsi que pièces connexes; 
appareils, instruments et dispositifs d'insertion de cristallins artificiels; dispositifs, machines et 
instruments de phacoémulsification médicaux, chirurgicaux, ophtalmiques, oculaires et réfractifs, 
instruments de chirurgie ophtalmique manuels; bistouris et instruments tranchants de chirurgie; 
instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux, ophtalmiques et oculaires pour la chirurgie de 
l'oeil; instruments médicaux, chirurgicaux et microchirurgicaux pour la chirurgie non effractive 
ophtalmique et oculaire.

(2) Appareils et instruments de phacoémulsification pour interventions chirurgicales ophtalmiques.
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 Numéro de la demande 1,869,316  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paul Storace
8 Princess Street
Millbrook
ONTARIO L0A 1G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERFACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes, lunettes de soleil, lunettes à clips solaires aimantés, nommément lunettes, lunettes de 
soleil et lunettes de lecture à clips solaires aimantés, lunettes de lecture, montures optiques.
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 Numéro de la demande 1,870,375  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barons du Froid Inc.
414, rue des Élans
Farnham
QUÉBEC      J2N 3C6

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 11

Chambres frigorifiques et congélateurs-chambres

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; vente d'équipements de 
réfrigération et de congélation, notamment conteneurs réfrigérés, remorques réfrigérées, 
chambres frigorifiques mobiles et congélateurs-chambres mobiles, réfrigérateurs, congélateurs et 
comptoirs réfrigérés.

Classe 39
(3) Location d'équipements de réfrigération et de congélation, notamment conteneurs réfrigérés; 
service d'entreposage frigorifique et à températures contrôlées; service de transport par camion de 
produits dans des conditions congelées et réfrigérées; Location d'équipements de réfrigération et 
de congélation, notamment conteneurs réfrigérés, chambres frigorifiques mobiles et congélateurs-
chambres mobiles, réfrigérateurs, congélateurs et comptoirs réfrigérés;

Classe 40
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(2) Service de location de génératrices.
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 Numéro de la demande 1,870,667  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.
Avenida de la Diputacion
Edificio Inditex
15142 Arteixo (A Coruna)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément agent de 
blanchiment, savons à lessive et détergents, assouplissant, empois, azurant à lessive, détachants 
à tissus, agents antistatiques pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
en poudre, en cristaux ou liquides pour le nettoyage des textiles, des tissus, du denim et de la 
toile; savons non médicamenteux, nommément savons déodorants, savons pour la peau,  savons 
parfumés,   savons de toilette,  savons cosmétiques et savons de toilette; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non 
médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; cirage, crèmes et cire à chaussures; cire de 
tailleur; cire de cordonnerie; cires pour le cuir; cire à épiler; cire à lessive; cire à parquet; 
shampooing; trousses de cosmétiques; produits épilatoires; démaquillant; déodorants pour les 
humains (parfumerie); rouges à lèvres; crayons à usage cosmétique; fixatif et vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; chiffons imprégnés 
d'un détergent pour le nettoyage; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; produits de 
maquillage; pommades à usage cosmétique; sachets pour parfumer le linge de maison; produits 
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de soins des ongles; décolorants à usage cosmétique; extraits de fleurs (parfums), nommément 
bases pour parfums floraux; encens; bois parfumé; décalcomanies à usage cosmétique; faux cils 
et faux ongles; pierre ponce; parfums de pots-pourris; produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément mousse, perles, sels, huiles, laits, gels, produits en 
vaporisateur, lotions, crèmes; produits à onduler pour les cheveux; produits de lavage, 
nommément gels, laits, lotions, crèmes, produits en vaporisateur, mousses; articles de toilette, 
nommément poudre de talc pour la toilette, tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette, 
savon liquide pour le corps, brosses à dents, limes d'émeri; bains de bouche à usage autre que 
médical; sels de bain, à usage autre que médical; huiles de toilette; produits solaires 
(cosmétiques); eau de Cologne; savons déodorants; poudre de talc pour la toilette; adhésifs à 
usage cosmétique, nommément adhésifs pour fixer les faux cils et les faux ongles; graisses à 
usage cosmétique, nommément graisse pour les soins de la peau et graisse coiffante; abrasifs 
pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis, abrasifs, nommément composés 
de polissage des ongles; produits de rasage; produits chimiques d'avivage à usage domestique 
(lessive), nommément agents d'avivage pour la lessive; porte-cotons à usage cosmétique; 
masques de beauté; cire à moustache; azurants à lessive; colorants capillaires; cosmétiques pour 
les sourcils; craie de nettoyage; shampooings pour animaux de compagnie; cosmétiques pour 
animaux; crèmes cosmétiques; pains de savon; savon contre la transpiration des pieds; 
détergents pour la maison, détergent à vaisselle et détergents pour lave-autos; lait nettoyant de 
toilette; eau de javel; produits de nettoyage à sec; eau parfumée; parfums; produits cosmétiques 
pour les cils; produits cosmétiques pour les soins de la peau; poudre de maquillage; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; assouplissants à lessive; teintures cosmétiques; produits décolorants pour 
les cheveux; eaux de toilette.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément lunettes antireflets, lunettes, lentilles 
optiques, chaînes de lunettes, verres de contact, cordons de lunettes, instruments de mesure pour 
la couture, lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, 
étuis à verres de contact, chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le 
feu, gilets pare-balles, gilets de sauvetage, vêtements résistant au feu, gants pour la plongée; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément compteurs électriques, voltmètres, 
lampes de poche, accumulateurs pour véhicules, transformateurs électriques, régulateurs de 
tension, interrupteurs d'éclairage; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément syntonisateurs stéréo, caméras cinématographiques, caméras 
vidéo, appareils photo et caméras, amplificateurs stéréo, téléviseurs, récepteurs audio-vidéo, 
amplificateurs audio intégrés, syntonisateurs stéréo, amplificateurs stéréo et amplificateurs 
d'antenne, amplificateurs de puissance, lecteurs de disques compacts, casques d'écoute, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de DVD; supports 
de données magnétiques, nommément clés USB à mémoire flash, disquettes, disques durs, 
cartes d'identité magnétiques et cartes-cadeaux magnétiques codées; disques d'enregistrement 
sonore vierges; disques compacts vierges, DVD vierges et autres supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour distributeurs à jetons; caisses enregistreuses, calculatrices, 
ordinateurs; extincteurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, moniteurs, 
numériseurs, haut-parleurs, imprimantes, caméras Web, claviers; gants de protection contre les 
accidents, nommément gants de protection en métal pour couper la viande, gants de protection 
contre les rayons X à usage industriel, gants en amiante pour la protection contre les accidents; 
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combinaisons de plongée; cartes de crédit, cartes de débit, cartes téléphoniques et cartes-clés de 
chambres d'hôtel magnétiques codées; vêtements de protection contre les accidents et les 
rayonnements, nommément vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; combinaisons de protection pour les aviateurs; agendas électroniques; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, composeurs 
automatiques et répondeurs téléphoniques; ponts-bascules; boussoles; machines à additionner; 
casques de vélo et de moto; casques pour le sport; télescopes; chronographes pour utilisation 
comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; cuillères à mesurer; podomètres; disques 
compacts (audio-vidéo) vierges; disques compacts vierges (mémoire morte); miroirs d'inspection 
et miroirs de sécurité convexes; jumelles; indicateurs de température, nommément indicateurs et 
sondes de température, à savoir baromètres; programmes de jeux informatiques, nommément 
logiciels pour la création de jeux vidéo; lecteurs de cassettes; lecteurs de codes à barres; fanaux 
de signalisation, lanternes magiques et lampes optiques; loupes; appareils de dictée; poids, 
nommément ceintures d'haltérophilie, poids et haltères pour l'haltérophilie, poids pour chevilles, 
poids d'exercice; piles électriques, galvaniques et solaires pour montres, téléphones cellulaires, 
appareils photo et caméras ainsi que prothèses auditives; programmes informatiques enregistrés 
pour utilisation comme tableur, pour la gestion de bases de données, pour la gestion des comptes 
de clients de magasin de vente au détail, pour la gestion et le contrôle des calendriers de 
production, des calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes; 
traducteurs électroniques de poche; transistors; thermomètres à viande et thermomètres 
d'aquarium; appareils d'intercommunication, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, 
interphones; cassettes vidéo vierges; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; bulletins d'information électroniques téléchargeables, magazines, livres, 
manuels; minuteries (sabliers); alarmes sonores, nommément alarmes antivol et avertisseurs 
d'incendie; tapis de souris; haut-parleurs; amplificateurs de puissance; antennes de satellite et de 
télévision; visières antireflets; récepteurs téléphoniques; casques d'écoute pour la musique; 
répondeurs; détecteurs de fausse monnaie; machines pour compter et trier l'argent; appareils à 
mesurer l'épaisseur des peaux et du cuir; étiquettes électroniques pour produits; lunettes de sport; 
aimants; pointeurs électroniques lumineux; appareils d'agrandissement (photographie), 
nommément zooms; appareils et instruments pour l'astronomie, nommément télescopes; valves 
thermoïoniques; automates à musique à pièces (juke-box); pèse-personnes de salle de bain, pèse-
bébés et échelles graduées en verre; radeaux de sauvetage; enregistreurs de cassettes; bandes 
de nettoyage pour les têtes; cassettes vidéo vierges; bandes magnétiques vierges; appareils de 
démagnétisation pour bandes magnétiques; distributeurs de billets; appareils de thermorégulation, 
nommément radiateurs, conditionneurs d'air, thermostats; caméras de cinéma; caméscopes; 
cartouches de jeux vidéo; codeurs magnétiques de carte à puce; verrerie graduée; compte-tours, 
nommément comptoirs de vente et comptoirs-vitrines; diapositives; projecteurs de diapositives; 
dynamomètres; disques réfléchissants à porter pour la prévention des accidents de la route; 
marqueurs d'ourlets; dosimètres; cache-prises électriques; radiotéléphones; bonnettes d'approche; 
lampes éclairs; photocopieurs; hologrammes; lecteurs de disques compacts; enseignes 
lumineuses; enseignes au néon; magnétoscopes; porte-voix; modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur; microphones; microprocesseurs; modems; appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; objectifs pour appareils photo et caméras; ozoneurs; écrans de projection; 
interrupteurs d'alimentation et d'éclairage; sifflets pour chiens; boutons-poussoirs de sonnette; 
radios; récepteurs audio et récepteurs vidéo; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; 
balances romaines; tourne-disques; traitements de texte; visiophones; étuis de transport pour 
ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs de 
livres électroniques et appareils électroniques numériques; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; fils magnétiques; électrodes de soudure; chaînes stéréo personnelles.
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 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges, réveils, chronomètres, verres de 
montre; épinglettes décoratives; pinces de cravate; objets d'art en métal précieux; anneaux porte-
clés; médailles; pièces de monnaie; insignes en métal précieux; ornements pour chaussures et 
chapeaux en métal précieux; boutons de manchette; chaînes de montre; boîtiers d'horloge; fils de 
métal précieux (bijoux); coffrets à bijoux; épingles à chapeau décoratives (bijoux); bijoux en ambre 
jaune; épingles de bijouterie; amulettes (bijoux); bagues (bijoux); ornements pour chapeaux et 
chaussures de jais; bracelets (bijoux); broches (bijoux); chaînes de bijouterie; boîtes en métal 
précieux; colliers (bijoux); épingles à cravate; verres de montre; chronographes pour utilisation 
comme montres; diamants; breloques de bijouterie; colifichets, anneaux et chaînes porte-clés 
avec colifichets (bijoux); strass; boîtiers pour montres; ivoire (bijoux); médaillons (bijoux); boucles 
d'oreilles; perles (bijoux); bracelets de montre-bracelet; horloges; montres.

 Classe 16
(4) Papier et carton; imprimés, nommément calendriers imprimés, patrons imprimés pour la 
couture, agendas, semainiers et agendas de planification annuels; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément agendas, reliures, 
enveloppes, papier à lettres, agrafes, perforateurs de papier pour le bureau, papeterie pour le 
bureau, punaises, sceaux de papeterie, chemises de classement, punaises, chemises à soufflet; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste et de dessin, nommément papier à dessin, 
blocs à dessin, palettes d'artiste, pinceaux et brosses, peintures, pastels, godets pour l'aquarelle; 
pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels; feuilles, films et sacs en 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; 
gravures; boîtes en carton ou en papier; patrons pour la couture; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; étuis à pochoirs; étiquettes, autres qu'en tissu, nommément étiquettes adhésives, 
étiquettes d'adresse, étiquettes en papier; linge de table en papier; serviettes de table en papier; 
mouchoirs en papier; étuis à stylos; porte-chéquiers; nécessaires d'écriture; feuilles à encrer pour 
machines reproductrices de documents; enveloppes et pochettes en papier et en plastique pour 
l'emballage; craie de tailleur; débarbouillettes en papier; boîtes à chapeaux en carton; toile à 
calquer et papier calque; tissus à reliure; toiles pour la peinture; serviettes en papier; albums 
d'évènements, albums de timbres, albums souvenirs, albums photos et albums de pièces de 
monnaie; almanachs; étiqueteuses portatives, nommément imprimantes d'étiquettes; reliures à 
feuilles mobiles; blocs-correspondance, stylos, crayons et papier; instruments d'écriture; transferts 
(décalcomanies); calendriers; affiches; chemises de classement; catalogues; trousses à dessin; 
journaux; périodiques; magazines (périodiques); livres; lithographies; papier d'emballage; papier 
hygiénique; presse-papiers; sous-verres à bière; signets; serre-livres; encres; encriers; bavoirs en 
papier; reproductions graphiques; fournitures scolaires (articles de papeterie), nommément cahiers 
d'écriture pour l'école, instruments d'écriture, stylos, crayons, portemines, gommes à effacer, 
marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, feuilles de papier, 
rapporteurs d'angle pour le bureau, trombones, taille-crayons, blocs-correspondance, colle pour le 
bureau et signets; ardoises pour écrire; livres de bandes dessinées; plateaux pour trier et compter 
la monnaie; motifs de broderie; sacs à ordures en papier ou en plastique; cartes géographiques; 
globes terrestres; humecteurs pour les doigts; matières plastiques pour le modelage; plans 
détaillés, plans de leçons; pochoirs; écriteaux en papier ou en carton; cartes-cadeaux,  cartes 
d'invitation,  cartes de souhaits et cartes professionnelles, tableaux à feuilles vierges et imprimées; 
lettres en acier et stylos en acier; aquarelles (peintures); dévidoirs de ruban adhésif; rubans et 
bandes adhésifs pour le bureau ou la maison; autocollants; bagues de cigare; chemises à soufflet; 
argile à modeler; revêtements intérieurs de tiroir en papier (parfumés ou non); maquettes 
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d'architecte; atlas; drapeaux en papier; billets; blocs-notes; billes pour stylos à bille; sacs pour la 
cuisson au micro-ondes; brosses à tableaux; gommes à effacer en caoutchouc; produits pour 
effacer, nommément gommes à effacer, gommes à effacer pour encre; enveloppes pour bouteilles 
en carton ou en papier; chevalets de peintre; livres de chansons; fusains; papier à lettres; affiches 
publicitaires en papier ou en carton; livrets; bâtons d'encre; cire à modeler à usage autre que 
dentaire; cire à cacheter; punaises; rubans et boucles en papier; rubans encreurs pour 
imprimantes; rubans pour machines à écrire; planchettes à pince; armoires pour articles de 
papeterie; compas à dessin; pinces à papier; coupe-papier; chemises de classement pour 
dossiers et papier; cahiers d'écriture ou à dessin; peintures (images) encadrées ou non; doigtiers 
(fournitures de bureau); machines de reliure; toile gommée pour la papeterie; carrelets [règles] 
pour le dessin; protections, nommément cachets en papier et cire à cacheter; cartes de souhaits; 
papier filtre; couvertures de document, couvre-cahiers d'écriture et couvre-livres, matériaux 
d'emballage, nommément papier d'emballage, papier-cadeau; supports pour photos; bandes 
élastiques pour le bureau; presses d'agrafage; trombones; feuilles de papier; taille-crayons; porte-
crayons; papier luminescent; palettes pour peintres; papier d'argent; papier ciré; pâte à modeler; 
perforatrices de bureau; pinceaux de peintre; rouleaux à peinture pour la maison; cartes postales; 
publications imprimées, nommément livres, magazines, brochures, livrets; chapelets; buvards; 
enveloppes.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux; sacs, nommément sacs d'escalade et de camping ainsi que sacs de plage; sacs de 
sport; porte-monnaie; sacs à main; ensembles de voyage, nommément  valises en cuir 
assorties, mallettes; housses à vêtements de voyage; porte-bébés en bandoulière; sacs à 
provisions à roulettes; mallettes; sacs d'école et étuis en cuir ou en carton-cuir; sacs d'écolier; 
mallettes de toilette, sacs à dos, havresacs; laisses en cuir; lacets de cuir, longes en cuir; housses 
de parapluie; tapis de selle pour chevaux; sacs à dos; porte-musique; licous; enveloppes et 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; lanière de cuir, fil de cuir; poignées de valise; 
manches de canne et de parapluie; couvertures pour chevaux; revêtements en cuir pour mobilier; 
coussins de selle d'équitation; coulants de parapluie; boîtes à chapeaux en cuir, armatures de sac 
à main, armatures pour parapluies ou parasols; bâtons d'alpinisme; boîtes en cuir ou en carton-
cuir; boîtes en fibre vulcanisée; portefeuilles de poche; oeillères (harnais); garnitures de harnais; 
cannes-sièges; bandoulières en cuir; sacs à outils vendus vides; sacs à main en mailles 
métalliques; étuis porte-clés; muselières pour animaux; brides (harnais); licols; carton-cuir; bandes 
de cuir; malles; sacs à provisions; sangles pour équipement de soldat; traits d'attelage, courroies 
de harnais; sangles en cuir (articles de sellerie); courroies pour patins; similicuir; garnitures en cuir 
pour mobilier; sangles en cuir; peaux de croupon d'animal; peaux corroyées; chats à neuf queues; 
tissus d'ameublement en peaux (fourrures); étrivières; pièces en caoutchouc pour étriers; mors 
pour animaux (harnais); rênes; valises; moleskine (similicuir); fourrure; chamois non conçus pour 
le nettoyage; musettes (mangeoires); sacs à provisions en filet; gaines de ressort en cuir; 
genouillères pour chevaux; selles d'équitation; attaches de selle; étuis pour cartes [portefeuilles]; 
traits (harnais).

 Classe 24
(6) Linge de cuisine; rideaux en tissu ou en plastique; couvre-lits et dessus de table en tissu; linge 
de toilette (sauf les vêtements); lingettes démaquillantes en tissu; étiquettes en matières textiles; 
doublures en tissu pour vêtements; décorations murales en tissu; mouchoirs en tissu; gants de 
toilette; linceuls; serviettes en tissu; couvertures de voyage (pour les jambes); voilage; embrasses 
en matières textiles; banderoles et drapeaux en tissu et en plastique; édredons (couvre-pieds en 
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duvet); housses à mobilier non ajustées; housses pour coussins; housses de matelas; taies 
d'oreiller; moustiquaires; linges à vaisselle; tapis de billard; nappes en tissu; tissus recouverts de 
motifs dessinés pour la broderie; débarbouillettes en tissu; sacs de couchage; tissus de coton; 
tissu de crin (toile à sacs); brocarts; doublures en tissu pour chaussures; tissu pour articles 
chaussants; couvre-pieds (couvre-lits); couvertures de lit; couvertures pour animaux de 
compagnie; treillis; zéphyr; cheviotte; toile à matelas, nommément housses de matelas; rideaux de 
douche en tissu ou en plastique; crêpe; crépon; couvre-lits; damas; tissu élastique, nommément 
tissus élastiques pour vêtements; toile cirée pour utilisation comme nappes; toile gommée 
imperméable; tissu de sparte; tissu chenille; feutre tissé et non tissé; flanelle; housses pour 
couvercle de toilette; tissu de gaze; jersey pour vêtements; étoffe de laine, tissu de laine; tissu de 
lingerie; tissu de lin; napperons en tissu; serviettes de table, nommément serviettes de table en 
tissu, lingettes démaquillantes; blanchets d'impression en tissu; tissu de marabout; tissus 
d'ameublement; tissu imitant des peaux d'animaux; tricot; toile à fromage; tissu de ramie; tissu de 
rayonne; tissu de soie; tissu de taffetas; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus 
thermocollants; linge ouvré; velours; tulle.

 Classe 25
(7) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements de conducteur et 
vêtements de vélo, bavoirs en tissu, bandeaux, robes de chambre, maillots de bain, bonnets de 
bain et sandales, boas (tours-de-cou), protège-cols, bottes de sport et chaussures de plage, 
capuchons, nommément hauts à capuchon, chandails, vestes et chandails molletonnés, châles, 
ceintures, ceintures porte-monnaie, combinaisons de ski nautique, cravates, corsets (vêtements 
de dessous), écharpes, étoles en fourrure, foulards, casquettes, gants, vêtements imperméables, 
gaines, mantilles, bas, chaussettes, bandanas, fourrures, pyjamas, semelles pour articles 
chaussants, chaussures à talons, pantalons pour bébés [sous-vêtements], voiles, bretelles, 
layette, blazers, mitaines, cache-oreilles, semelles intérieures, manchettes, serre-poignets, 
dessous-de-bras, vêtements de plage, robes de chambre, poches pour vêtements, fixe-
chaussettes, jarretelles, jupons, collants, tabliers, costumes de mascarade, uniformes de sport et 
uniformes scolaires, visières de casquette, bottes de caoutchouc, sabots, jarretelles, manteaux, 
chaussures ou sandales en sparte, antidérapants pour bottes et chaussures, nommément 
semelles antidérapantes, robes de chambre, pantoufles de bain, salopettes, blouses, 
combinaisons-culottes, bérets, chancelières non électriques, brodequins, bottes, tiges de botte, 
crampons pour bottes, accessoires en métal pour articles chaussants, bouts d'articles chaussants, 
trépointes pour articles chaussants, talonnettes pour articles chaussants, caleçons de bain, 
chemises; empiècements de chemise, plastrons, chemises à manches courtes, tee-shirts, 
corsages (lingerie), culottes, gilets, vestes, gilets de pêche, vestes matelassées, slips (vêtements 
de dessous), vêtements en cuir, nommément jupes, manteaux, pantalons, vestes, robes, leggings; 
vêtements en similicuir, nommément jupes, manteaux, pantalons, vestes, robes, leggings; bonnets 
de douche; jupes, doublures confectionnées (parties de vêtement), nommément doublures de 
chapeau et de vêtement, pardessus, chaussons de gymnastique, maillots, nommément maillots de 
sport, chandails,  pulls, livrées, cache-oreilles, tiges de chaussure et de botte, parkas, pèlerines, à 
savoir capes, pantalons, guêtres, leggings, bonneterie, tricots, nommément chandails tricotés, 
hauts, casquettes et chapeaux, blouses, shorts, vêtements de gymnastique, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-vêtements, sandales, saris, 
robes, caleçons, chapeaux, guimpes, toges, sangles de guêtre, sous-pieds, turbans, costumes, 
pantoufles, chaussures, chaussures de sport.

Services
Classe 35
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Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau; services d'aide pour la 
gestion des affaires d'une entreprise industrielle et commerciale; organisation de défilés de mode, 
d'expositions de vêtements et de salons commerciaux à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de promotion offerts par une société commerciale par l'émission de cartes de service de 
magasin aux clients, nommément promotion de produits et de services par la distribution de cartes 
de réduction, ainsi que par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services de modélisation pour la 
promotion des ventes ou à des fins publicitaires; publication de textes publicitaires; décoration de 
vitrines; services d'assistance pour l'exploitation d'une entreprise commerciale comme franchise, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de 
vêtements; démonstration de produits; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes, promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de 
points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; vente aux enchères publiques; promotion 
de centres commerciaux pour des tiers par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes; services de gestion de centres commerciaux; services d'aide pour les 
fonctions commerciales d'une entreprise qui consistent à traiter des commandes au moyen de 
réseaux de communication mondiaux, nommément aide à la gestion des affaires, plus 
particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon déroulement des ventes par Internet; 
services d'agence d'importation-exportation; services d'agence de placement; publicité en ligne sur 
un réseau informatique, nommément diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des 
réseaux de communication électronique, diffusion de publicités pour des tiers par Internet; offre de 
services à des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises), nommément 
services d'approvisionnement, à savoir achat de ce qui suit : produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment, savons à lessive et détergents, 
assouplissant, empois, azurant à lessive, détachants à tissus, agents antistatiques pour la lessive, 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs en poudre, en cristaux ou liquides pour le 
nettoyage des textiles, des tissus, du denim et de la toile, savons non médicamenteux, 
nommément savons déodorants, savons pour la peau, savons parfumés, savons de toilette, 
savons cosmétiques et savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses, dentifrices non 
médicamenteux, cirage, crèmes et cire à chaussures, cire de tailleur, cire de cordonnerie, cires 
pour le cuir, cire à épiler, cire à lessive, cire à parquet, shampooing, trousses de cosmétiques, 
produits épilatoires, démaquillant, déodorants pour les humains (parfumerie), rouges à lèvres, 
crayons à usage cosmétique, fixatif et vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, lotions 
après-rasage, lotions à usage cosmétique, produits de maquillage, pommades à usage 
cosmétique, sachets pour parfumer le linge de maison, produits de soins des ongles, produits de 
blanchiment (décolorants) à usage cosmétique, extraits de fleurs (parfums), nommément bases 
pour parfums floraux, encens, bois parfumé, décalcomanies à usage cosmétique, faux cils et faux 
ongles, pierre ponce, parfums de pots-pourris, produits cosmétiques amincissants, produits 
cosmétiques pour le bain, nommément mousse, perles, sels, huiles, laits, gels, produits en 
vaporisateur, lotions, crèmes, produits à onduler pour les cheveux, produits de lavage, 
nommément gels, laits, lotions, crèmes, produits en vaporisateur, mousses, articles de toilette, 
nommément poudre de talc pour la toilette, tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette, 
savon liquide pour le corps, brosses à dents, limes d'émeri, bains de bouche à usage autre que 
médical, sels de bain à usage autre que médical, huiles de toilette, produits solaires 
(cosmétiques), eau de Cologne, savons déodorants, poudre de talc pour la toilette, adhésifs à 
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usage cosmétique, nommément adhésifs pour fixer les faux cils et les faux ongles, graisses à 
usage cosmétique, nommément graisse pour les soins de la peau et graisse coiffante, abrasifs 
pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis, abrasifs, nommément composés 
de polissage des ongles, produits de rasage, produits chimiques d'avivage à usage domestique 
(lessive), nommément agents d'avivage pour la lessive, porte-cotons à usage cosmétique, 
masques de beauté, cire à moustache, azurants à lessive, colorants capillaires, cosmétiques pour 
les sourcils, craie de nettoyage, shampooings pour animaux de compagnie, cosmétiques pour 
animaux, crèmes cosmétiques, pains de savon, savon contre la transpiration des pieds, 
détergents pour la maison, détergent à vaisselle et lavage de voitures détergents, lait nettoyant de 
toilette, eau de javel, produits de nettoyage à sec, eau parfumée, parfums, produits cosmétiques 
pour les cils, produits cosmétiques pour les soins de la peau, poudre de maquillage, adhésifs pour 
fixer les faux cheveux, assouplissants à lessive, teintures cosmétiques, produits décolorants pour 
les cheveux, eaux de toilette, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément lunettes antireflets, 
lunettes, lentilles optiques, chaînes de lunettes, verres de contact, cordons de lunettes, 
instruments de mesure pour la couture, lunettes,  verres de lunettes, étuis à lunettes, montures de 
lunettes, lunettes de soleil, étuis à verres de contact, chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu, gilets pare-balles, gilets de sauvetage, vêtements résistant 
au feu, gants pour la plongée, appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
compteurs électriques, voltmètres, lampes de poche, accumulateurs pour véhicules, 
transformateurs électriques, régulateurs de tension, interrupteurs d'éclairage, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
syntonisateurs stéréo, caméras cinématographiques, caméras vidéo, appareils photo et caméras, 
amplificateurs stéréo, téléviseurs, récepteurs audio-vidéo, amplificateurs audio intégrés, 
syntonisateurs stéréo, amplificateurs stéréo et amplificateurs d'antenne, amplificateurs de 
puissance, lecteurs de disques compacts, casques d'écoute, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de DVD, supports de données magnétiques, 
nommément clés USB à mémoire flash, disquettes, disques durs, cartes d'identité magnétiques et 
cartes-cadeaux magnétiques codées, disques d'enregistrement sonore vierges, disques compacts 
vierges, DVD vierges et autres supports d'enregistrement numériques, mécanismes pour 
distributeurs à jetons, caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs, extincteurs, périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, moniteurs, numériseurs, haut-parleurs, imprimantes, 
caméras Web, claviers, gants de protection contre les accidents, nommément gants de protection 
en métal pour couper la viande, gants de protection contre les rayons X à usage industriel, gants 
en amiante pour la protection contre les accidents, combinaisons de plongée, cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes téléphoniques et cartes-clés de chambres d'hôtel magnétiques codées, 
vêtements de protection contre les accidents et les rayonnements, nommément vêtements de 
protection contre les produits chimiques et les rayonnements, combinaisons de protection pour les 
aviateurs, agendas électroniques, appareils téléphoniques, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, composeurs automatiques et répondeurs téléphoniques, ponts-
bascules, boussoles, machines à additionner, casques de vélo et de moto, casques pour le sport, 
télescopes, chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du 
temps, cuillères à mesurer, podomètres, disques compacts vierges (audio-vidéo), disques 
compacts vierges (mémoire morte), miroirs d'inspection et miroirs de sécurité convexes, jumelles, 
indicateurs de température, nommément indicateurs et sondes de température, à savoir 
baromètres, programmes de jeux informatiques, nommément logiciels pour la création de jeux 
vidéo, lecteurs de cassettes, lecteurs de codes à barres, fanaux de signalisation, lanternes 
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magiques et lampes optiques, loupes, appareils de dictée, poids, nommément ceintures 
d'haltérophilie, poids et haltères pour l'haltérophilie, poids pour chevilles, poids d'exercice, piles 
électriques, galvaniques et solaires pour montres, téléphones cellulaires, appareils photo et 
caméras ainsi que prothèses auditives, programmes informatiques enregistrés pour utilisation 
comme tableur, pour la gestion de bases de données, pour la gestion des comptes de clients de 
magasin de vente au détail, pour la gestion et le contrôle des calendriers de production, des 
calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes, traducteurs 
électroniques de poche, transistors, thermomètres à viande et thermomètres d'aquarium, appareils 
d'intercommunication, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, interphones, cassettes vidéo 
vierges, disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés, bulletins 
d'information électroniques téléchargeables, magazines, livres, manuels, minuteries (sabliers), 
alarmes sonores, nommément alarmes antivol et avertisseurs d'incendie, tapis de souris, haut-
parleurs, amplificateurs de puissance, antennes de satellite et de télévision, visières antireflets, 
récepteurs téléphoniques, casques d'écoute pour la musique, répondeurs, détecteurs de fausse 
monnaie, machines pour compter et trier l'argent, appareils à mesurer l'épaisseur des peaux et du 
cuir, étiquettes électroniques pour produits, lunettes de sport, aimants, pointeurs électroniques 
lumineux, appareils d'agrandissement (photographie), nommément zooms, appareils et 
instruments pour l'astronomie, nommément télescopes; valves thermoïoniques, automates à 
musique à pièces (juke-box), pèse-personnes de salle de bain, pèse-bébés et échelles graduées 
en verre, radeaux de sauvetage, enregistreurs de cassettes, bandes de nettoyage pour les têtes, 
cassettes vidéo vierges, bandes magnétiques vierges, appareils de démagnétisation pour bandes 
magnétiques, distributeurs de billets, appareils de thermorégulation, nommément radiateurs, 
conditionneurs d'air, thermostats, caméras de cinéma, caméscopes, cartouches de jeux vidéo, 
codeurs magnétiques de carte à puce, verrerie graduée, compte-tours, nommément comptoirs de 
vente et comptoirs-vitrines, diapositives, projecteurs de diapositives, dynamomètres, disques 
réfléchissants à porter pour la prévention des accidents de la route, marqueurs d'ourlets, 
dosimètres, cache-prises électriques, radiotéléphones, bonnettes d'approche, lampes éclairs, 
photocopieurs, hologrammes, lecteurs de disques compacts, enseignes lumineuses, enseignes au 
néon, magnétoscopes, porte-voix, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, microphones, 
microprocesseurs, modems, appareils respiratoires pour la nage subaquatique, objectifs pour 
appareils photo et caméras, ozoneurs, écrans de projection, interrupteurs d'alimentation et 
d'éclairage, sifflets pour chiens, boutons-poussoirs de sonnette, radios, récepteurs audio et 
récepteurs vidéo, repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, balances romaines, tourne-
disques, traitements de texte, visiophones, étuis de transport pour ordinateurs mobiles, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques 
et appareils électroniques numériques, lunettes intelligentes, montres intelligentes, fils 
magnétiques, électrodes de soudure, chaînes stéréo personnelles, métaux précieux et leurs 
alliages, bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, réveils, chronomètres, verres de montre, épinglettes décoratives, 
pinces de cravate, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés, médailles; pièces de 
monnaie, insignes en métal précieux, ornements pour chaussures et chapeaux en métal précieux, 
boutons de manchette, chaînes de montre, boîtiers d'horloge, fils de métal précieux (bijoux), 
coffrets à bijoux, épingles à chapeau décoratives (bijoux), bijoux en ambre jaune, épingles de 
bijouterie et amulettes (bijoux), bagues (bijoux), ornements pour chapeaux et chaussures de jais, 
bracelets (bijoux), broches (bijoux), chaînes de bijouterie, boîtes en métal précieux, colliers 
(bijoux), épingles à cravate, verres de montre, chronographes pour utilisation comme montres, 
diamants, breloques de bijouterie, colifichets, anneaux et chaînes porte-clés avec colifichets 
(bijoux), strass, boîtiers pour montres, ivoire (bijoux), médaillons (bijoux), boucles d'oreilles, perles 
(bijoux), bracelets de montre-bracelet, horloges, montres, papier et carton, imprimés, nommément 
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calendriers imprimés, patrons imprimés pour la couture, agendas, semainiers et agendas de 
planification annuels, matériel de reliure, photos, articles de papeterie et fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément agendas, reliures, enveloppes, papier à lettres, agrafes, perforateurs 
de papier pour le bureau, papeterie pour le bureau, punaises, sceaux de papeterie, chemises de 
classement, punaises, chemises à soufflet; adhésifs pour le bureau et la maison, matériel d'artiste 
et de dessin, nommément papier à dessin, blocs à dessin, palettes d'artiste, pinceaux et brosses, 
peintures, pastels, godets pour l'aquarelle, pinceaux, matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels, feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage, 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, gravures, boîtes en carton ou en papier, patrons 
pour la couture, papiers-mouchoirs pour le démaquillage, étuis à pochoirs, étiquettes, autres qu'en 
tissu, nommément étiquettes adhésives, étiquettes d'adresse, étiquettes en papier, linge de table 
en papier, serviettes de table en papier, mouchoirs en papier, étuis à stylos, porte-chéquiers, 
nécessaires pour écrire (ensembles), feuilles à encrer pour machines reproductrices de 
documents, enveloppes et pochettes en papier et en plastique pour l'emballage, craie de tailleur, 
débarbouillettes en papier, boîtes à chapeaux en carton, toile à calquer et papier calque, tissus à 
reliure, toiles pour la peinture, serviettes en papier, albums d'évènements,  albums de 
timbres,  albums souvenirs, albums photos et albums de pièces de monnaie, almanachs, 
étiqueteuses portatives, nommément imprimantes d'étiquettes, reliures à feuilles mobiles, blocs-
correspondance, stylos, crayons et papier, instruments d'écriture, transferts (décalcomanies), 
calendriers, affiches, chemises de classement, catalogues, trousses à dessin, journaux, 
périodiques, magazines (périodiques), livres, lithographies, papier d'emballage, papier hygiénique, 
presse-papiers, sous-verres à bière, signets, serre-livres, encres, encriers, bavoirs en papier, 
reproductions graphiques, fournitures scolaires (articles de papeterie), nommément cahiers 
d'écriture pour l'école, instruments d'écriture, stylos, crayons, portemines, gommes à effacer, 
marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, feuilles de papier, 
rapporteurs d'angle pour le bureau, trombones, taille-crayons, blocs-correspondance, colle pour le 
bureau et signets, ardoises pour écrire, livres de bandes dessinées, plateaux pour trier et compter 
la monnaie, motifs de broderie, sacs à ordures en papier ou en plastique, cartes géographiques, 
globes terrestres, humecteurs pour les doigts, matières plastiques pour le modelage, plans 
détaillés, plans de leçons, pochoirs, écriteaux en papier ou en carton, cartes-cadeaux, cartes 
d'invitation, cartes de souhaits et cartes professionnelles, tableaux à feuilles vierges et imprimées, 
lettres en acier et stylos en acier, aquarelles (tableaux (peintures) ), dévidoirs de ruban adhésif, 
rubans et bandes adhésifs pour le bureau ou la maison, autocollants, bagues de cigare, chemises 
à soufflet, argile à modeler, revêtements intérieurs de tiroir en papier (parfumés ou non), 
maquettes d'architecte, atlas, drapeaux en papier, billets, blocs-notes, billes pour stylos à bille, 
sacs pour la cuisson au micro-ondes, brosses à tableaux, gommes à effacer en caoutchouc, 
produits pour effacer, nommément gommes à effacer, gommes à effacer pour encre, enveloppes 
pour bouteilles en carton ou en papier, chevalets de peintre, livres de chansons, fusains, papier à 
lettres, panneaux publicitaires en papier ou en carton, livrets, bâtons d'encre, cire à modeler, à 
usage autre que dentaire, cire à cacheter, punaises, rubans et boucles en papier, rubans encreurs 
pour imprimantes, rubans pour machines à écrire, planchettes à pince, armoires pour articles de 
papeterie, compas à dessin, pinces à papier, coupe-papier, chemises de classement pour 
dossiers et papier, cahiers d'écriture ou à dessin, peintures (images) encadrées ou non, doigtiers 
(fournitures de bureau), machines de reliure, toile gommée pour la papeterie, carrelets [règles] 
pour le dessin, protections, nommément cachets en papier et cire à cacheter, cartes de souhaits, 
papier filtre, couvertures de document,  couvre-cahiers d'écriture housses et couvre-livres, 
matériaux d'emballage, nommément papier d'emballage, papier-cadeau, supports pour photos, 
bandes élastiques pour le bureau, presses d'agrafage, trombones, feuilles de papier, taille-
crayons, porte-crayons, papier luminescent, palettes pour peintres, papier d'argent, papier ciré, 
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pâte à modeler, perforatrices de bureau, pinceaux de peintre, rouleaux à peinture pour la maison, 
cartes postales, publications imprimées, nommément livres, magazines, brochures, livrets, 
chapelets, buvards, enveloppes, cuir et similicuir, peaux d'animaux et cuirs bruts, bagages et sacs 
de transport, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie, 
colliers, laisses et vêtements pour animaux, sacs, nommément sacs d'escalade et de camping 
ainsi que sacs de plage, sacs de sport, sacs à main, ensembles de voyage, nommément valises 
en cuir assorties, mallettes, housses à vêtements de voyage, porte-bébés en bandoulière, sacs à 
provisions à roulettes, mallettes, sacs d'école et étuis en cuir ou carton-cuir, sacs d'école, 
mallettes de toilette, sacs à dos, havresacs, laisses en cuir, lacets en cuir, longes en cuir, housses 
de parapluie, tapis de selle pour chevaux, sacs à dos, porte-musique, licous, enveloppes et 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises, fil de cuir, poignées de valise, poignées de 
canne et de parapluie, couvertures pour chevaux, revêtements en cuir pour mobilier, coussins de 
selle d'équitation, coulants de parapluie, boîtes à chapeaux en cuir, armatures de sac à main, 
armatures pour parapluies ou parasols, bâtons d'alpinisme, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes 
en fibre vulcanisée, portefeuilles de poche, oeillères (harnais), garnitures de harnais, cannes-
sièges, bandoulières en cuir, sacs à outils vendus vides, sacs à main en mailles métalliques, étuis 
porte-clés, muselières pour animaux, brides (harnais), licols, carton-cuir, bandes de cuir, malles, 
sacs à provisions, sangles pour équipement de soldat, traits d'attelage, courroies de harnais, 
sangles en cuir (articles de sellerie), courroies pour patins, similicuir, garnitures en cuir pour 
mobilier, sangles en cuir, peaux de croupon d'animal, peaux corroyées, chats à neuf queues, 
tissus d'ameublement en peaux (fourrures), étrivières, pièces en caoutchouc pour étriers, mors 
pour animaux (harnais), rênes, valises, moleskine (similicuir), fourrure, chamois, à usage autre 
que pour le nettoyage, musettes mangeoires (musettes), sacs à provisions en filet, gaines de 
ressort en cuir, genouillères pour chevaux, selles d'équitation, attaches de selle, étuis pour cartes 
(portefeuilles), traits (harnais), linge de cuisine, rideaux en tissu ou en plastique, couvre-lits et 
dessus de table en tissu, linge de toilette (sauf les vêtements), lingettes démaquillantes en tissu, 
étiquettes en matières textiles, doublures en tissu pour vêtements, décorations murales en tissu, 
mouchoirs en tissu, gants de toilette, linceuls, serviettes en tissu, couvertures de voyage 
(couvertures pour les jambes), voilage, embrasses en matières textiles, banderoles et drapeaux 
en tissu et en plastique, édredons (couvre-pieds en duvet), housses pour le mobilier, housses pour 
coussins, housses de matelas, taies d'oreiller, moustiquaires, linges à vaisselle, tapis de billard, 
nappes en tissu, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, débarbouillettes en tissu, 
sacs de couchage, tissus de coton, tissu de crin (toile à sacs), brocarts, doublures en tissu pour 
chaussures, tissu pour articles chaussants, couvre-pieds (couvre-lits), couvertures de lit, 
couvertures pour animaux de compagnie, treillis, zéphyr, cheviotte, toile à matelas, nommément 
housses de matelas, rideaux de douche en tissu ou en plastique, crêpe, crépon, couvre-lits, 
damas, tissu élastique, nommément tissus élastiques pour vêtements, toile cirée pour utilisation 
comme nappes, toile gommée imperméable, tissu de sparte, tissu chenille,  feutre tissé et non 
tissé,  flanelle, housses pour couvercle de toilette, tissu de gaze, jersey pour vêtements, tissu de 
laine, tissu de lingerie, tissu de lin, napperons en tissu, serviettes de table, nommément serviettes 
de table en tissu, lingettes démaquillantes, blanchets d'impression en tissu, tissu de marabout, 
tissus d'ameublement, tissu imitant des peaux d'animaux, tricot, toile à fromage, tissu de ramie, 
tissu de rayonne, tissu de soie, tissu de taffetas, tissus en fibres de verre à usage textile, tissus 
thermocollants, linge ouvré, velours, tulle, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément vêtements de conducteur et vêtements de vélo, bavoirs en tissu, bandeaux, robes de 
chambre, maillots de bain, bonnets de bain et sandales, boas (tours-de-cou), protège-cols, bottes 
de sport et chaussures de plage, capuchons, nommément hauts à capuchon, chandails, vestes et 
chandails molletonnés, châles, ceintures, ceintures porte-monnaie, combinaisons de ski nautique, 
cravates, corsets (vêtements de dessous), écharpes, étoles en fourrure, foulards, casquettes, 
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gants, vêtements imperméables, gaines, mantilles, bas, chaussettes, bandanas, fourrures, 
pyjamas, semelles pour articles chaussants, chaussures à talons, pantalons pour bébés [sous-
vêtements], voiles, bretelles, layette, blazers, mitaines, cache-oreilles, semelles intérieures, 
manchettes, serre-poignets, dessous-de-bras, vêtements de plage, robes de chambre, poches 
pour vêtements, fixe-chaussettes, jarretelles, jupons, collants, tabliers, costumes de mascarade, 
uniformes de sport et uniformes scolaires, visières de casquette, bottes de caoutchouc, sabots, 
jarretelles, manteaux, chaussures ou sandales en sparte, antidérapants pour bottes et 
chaussures, nommément semelles antidérapantes, robes de chambre, pantoufles de bain, 
salopettes, blouses, combinaisons-culottes, bérets, chancelières non électriques, brodequins, 
bottes, tiges de botte, crampons pour bottes, accessoires en métal pour articles chaussants, bouts 
d'articles chaussants, trépointes pour articles chaussants, talonnettes pour articles chaussants, 
caleçons de bain, chemises, empiècements de chemise, plastrons, chemises à manches courtes, 
tee-shirts, corsages (lingerie), culottes, gilets, vestes, gilets de pêche, vestes matelassées, slips 
(vêtements de dessous), vêtements en cuir, nommément jupes, manteaux, pantalons, vestes, 
robes, leggings, vêtements en similicuir, nommément jupes, manteaux, pantalons, vestes, robes, 
leggings, bonnets de douche, jupes, doublures confectionnées (parties de vêtement), nommément 
doublures de chapeau et de vêtement, pardessus, chaussons de gymnastique, maillots, 
nommément maillots de sport, chandails, pulls, livrées, cache-oreilles, tiges de chaussure et de 
botte, parkas, pèlerines, à savoir capes, pantalons, guêtres, leggings, bonneterie, tricots, 
nommément chandails tricotés, hauts, casquettes et chapeaux, blouses, shorts, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-
vêtements, sandales, saris, robes, caleçons, chapeaux, guimpes, toges, sangles de guêtre, sous-
pieds, turbans, costumes, pantoufles, chaussures, chaussures de sport; distribution d'échantillons; 
gestion informatisée de fichiers; relations publiques; services d'agence de renseignements 
commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services d'agence de publicité; location de 
distributeurs; location d'espace publicitaire; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; aide à 
la gestion des affaires; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
compilation d'information dans des bases de données; transcription, nommément services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques et transcription sténographique; préparation de 
chroniques publicitaires, nommément préparation de publicités pour des tiers; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; publipostage des produits et des services de tiers; mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; reproduction de documents; études de marché; affichage, publicité 
extérieure, nommément préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; 
sondages d'opinion; systématisation d'information dans des bases de données; services de 
délocalisation d'entreprises; comptabilité; agences commerciales et organisation de services de 
vente, nommément agences d'importation-exportation de produits; services de vente en gros et au 
détail en magasins, par des réseaux informatiques mondiaux, par correspondance, par catalogue, 
par téléphone, par la télévision ou par des émissions de radio de ce qui suit :  produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment, savons à 
lessive et détergents, assouplissant, empois, azurant à lessive, détachants à tissus, agents 
antistatiques pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs en poudre, en 
cristaux ou liquides pour le nettoyage des textiles, des tissus, du denim et de la toile, savons non 
médicamenteux, nommément savons déodorants, savons pour la peau, savons parfumés, savons 
de toilette, savons cosmétiques et savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses, dentifrices 
non médicamenteux, cirage, crèmes et cire à chaussures, cire de tailleur, cire de cordonnerie, 
cires pour le cuir, cire à épiler, cire à lessive, cire à parquet, shampooing, trousses de 
cosmétiques, produits épilatoires, démaquillant, déodorants pour les humains (parfumerie), rouges 
à lèvres, crayons à usage cosmétique, fixatif et vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, 
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lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, 
lotions après-rasage, lotions à usage cosmétique, produits de maquillage, pommades à usage 
cosmétique, sachets pour parfumer le linge de maison, produits de soins des ongles, décolorants 
à usage cosmétique, extraits de fleurs (parfums), nommément bases pour parfums floraux, 
encens, bois parfumé, décalcomanies à usage cosmétique, faux cils et faux ongles, pierre ponce, 
parfums de pots-pourris, produits cosmétiques amincissants, produits cosmétiques pour le bain, 
nommément mousse, perles, sels, huiles, laits, gels, produits en vaporisateur, lotions, crèmes, 
produits à onduler pour les cheveux, produits de lavage, nommément gels, laits, lotions, crèmes, 
produits en vaporisateur, mousses, articles de toilette, nommément poudre de talc pour la toilette, 
tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette, savon liquide pour le corps, brosses à 
dents, limes d'émeri, bains de bouche à usage autre que médical, sels de bain, à usage autre que 
médical, huiles de toilette, produits solaires (cosmétiques), eau de Cologne, savons déodorants, 
poudre de talc pour la toilette, adhésifs à usage cosmétique, nommément adhésifs pour fixer les 
faux cils et les faux ongles, graisses à usage cosmétique, nommément graisse pour les soins de la 
peau et graisse coiffante, abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de 
vernis, abrasifs, nommément composés de polissage des ongles, produits de rasage, produits 
chimiques d'avivage à usage domestique (lessive), nommément agents d'avivage pour la lessive, 
porte-cotons à usage cosmétique, masques de beauté, cire à moustache, azurants à lessive, 
colorants capillaires, cosmétiques pour les sourcils, craie de nettoyage, shampooings pour 
animaux de compagnie, cosmétiques pour animaux, crèmes cosmétiques, pains de savon, savon 
contre la transpiration des pieds, détergents pour la maison, détergent à vaisselle et lavage de 
voitures détergents, lait nettoyant de toilette, eau de javel, produits de nettoyage à sec, eau 
parfumée, parfums, produits cosmétiques pour les cils, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, poudre de maquillage, adhésifs pour fixer les faux cheveux, assouplissants à lessive, 
teintures cosmétiques, produits décolorants pour les cheveux, eaux de toilette, appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement, nommément lunettes antireflets, lunettes, lentilles optiques, chaînes de 
lunettes, verres de contact, cordons de lunettes, instruments de mesure pour la couture, 
lunettes,  verres de lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis à 
verres de contact, chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, gilets 
pare-balles, gilets de sauvetage, vêtements résistant au feu, gants pour la plongée, appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément compteurs électriques, voltmètres, lampes de 
poche, accumulateurs pour véhicules, transformateurs électriques, régulateurs de tension, 
interrupteurs d'éclairage, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons 
ou d'images, nommément syntonisateurs stéréo, caméras cinématographiques, caméras vidéo, 
appareils photo et caméras, amplificateurs stéréo, téléviseurs, récepteurs audio-vidéo, 
amplificateurs audio intégrés, syntonisateurs stéréo, amplificateurs stéréo et amplificateurs 
d'antenne, amplificateurs de puissance, lecteurs de disques compacts, casques d'écoute, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de DVD, supports 
de données magnétiques, nommément clés USB à mémoire flash, disquettes, disques durs, 
cartes d'identité magnétiques et cartes-cadeaux magnétiques codées, disques d'enregistrement 
sonore vierges, disques compacts vierges, DVD vierges et autres supports d'enregistrement 
numériques, mécanismes pour distributeurs à jetons, caisses enregistreuses, calculatrices, 
ordinateurs, extincteurs, périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, moniteurs, 
numériseurs, haut-parleurs, imprimantes, caméras Web, claviers; gants de protection contre les 
accidents, nommément gants de protection en métal pour couper la viande, gants de protection 
contre les rayons X à usage industriel, gants en amiante pour la protection contre les accidents, 
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combinaisons de plongée, cartes de crédit, cartes de débit, cartes téléphoniques et cartes-clés de 
chambres d'hôtel magnétiques codées, vêtements de protection contre les accidents et les 
rayonnements, nommément vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements, combinaisons de protection pour les aviateurs, agendas électroniques, appareils 
téléphoniques, nommément téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, composeurs 
automatiques et répondeurs téléphoniques, ponts-bascules, boussoles, machines à additionner, 
casques de vélo et de moto, casques pour le sport, télescopes, chronographes pour utilisation 
comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps, cuillères à mesurer, podomètres, disques 
compacts vierges (audio-vidéo), disques compacts vierges (mémoire morte), miroirs d'inspection 
et miroirs de sécurité convexes, jumelles, indicateurs de température, nommément indicateurs et 
sondes de température, à savoir baromètres, programmes de jeux informatiques, nommément 
logiciels pour la création de jeux vidéo, lecteurs de cassettes, lecteurs de codes à barres, fanaux 
de signalisation, lanternes magiques et lampes optiques, loupes, appareils de dictée, poids, 
nommément ceintures d'haltérophilie, poids et haltères pour l'haltérophilie, poids pour chevilles, 
poids d'exercice, piles électriques, galvaniques et solaires pour montres, téléphones cellulaires, 
appareils photo et caméras ainsi que prothèses auditives, programmes informatiques enregistrés 
pour utilisation comme tableur, pour la gestion de bases de données, pour la gestion des comptes 
de clients de magasin de vente au détail, pour la gestion et le contrôle des calendriers de 
production, des calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes, 
traducteurs électroniques de poche, transistors, thermomètres à viande et thermomètres 
d'aquarium, appareils d'intercommunication, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, 
interphones, cassettes vidéo vierges, disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés, bulletins d'information électroniques téléchargeables, magazines, livres, 
manuels, minuteries (sabliers), alarmes sonores, nommément alarmes antivol et avertisseurs 
d'incendie, tapis de souris, haut-parleurs, amplificateurs de puissance, antennes de satellite et de 
télévision, visières antireflets, récepteurs téléphoniques, casques d'écoute pour la musique, 
répondeurs, détecteurs de fausse monnaie, machines pour compter et trier l'argent, appareils à 
mesurer l'épaisseur des peaux et du cuir, étiquettes électroniques pour produits, lunettes de sport, 
aimants, pointeurs électroniques lumineux, appareils d'agrandissement (photographie), 
nommément zooms, appareils et instruments pour l'astronomie, nommément télescopes, valves 
thermoïoniques, automates à musique à pièces (juke-box), pèse-personnes de salle de bain, pèse-
bébés et échelles graduées en verre, radeaux de sauvetage, enregistreurs de cassettes, bandes 
de nettoyage pour les têtes, cassettes vidéo vierges, bandes magnétiques vierges, appareils de 
démagnétisation pour bandes magnétiques, distributeurs de billets, appareils de thermorégulation, 
nommément radiateurs, conditionneurs d'air, thermostats, caméras de cinéma, caméscopes, 
cartouches de jeux vidéo, codeurs magnétiques de carte à puce, verrerie graduée, compte-tours, 
nommément comptoirs de vente et comptoirs-vitrines, diapositives, projecteurs de diapositives, 
dynamomètres, disques réfléchissants à porter pour la prévention des accidents de la route, 
marqueurs d'ourlets, dosimètres, cache-prises électriques, radiotéléphones, bonnettes d'approche, 
lampes éclairs, photocopieurs, hologrammes, lecteurs de disques compacts, enseignes 
lumineuses, enseignes au néon, magnétoscopes, porte-voix, modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur, microphones, microprocesseurs, modems, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique, objectifs pour appareils photo et caméras, ozoneurs, écrans de projection, 
interrupteurs d'alimentation et d'éclairage, sifflets pour chiens, boutons-poussoirs de sonnette, 
radios, récepteurs audio et récepteurs vidéo, repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, 
balances romaines, tourne-disques, traitements de texte, visiophones, étuis de transport pour 
ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs de 
livres électroniques et appareils électroniques numériques, lunettes intelligentes, montres 
intelligentes, fils magnétiques, électrodes de soudure, chaînes stéréo personnelles, métaux 
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précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, réveils, chronomètres, verres de montre, 
épinglettes décoratives, pinces de cravate, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés, 
médailles, pièces de monnaie, insignes en métal précieux, ornements pour chaussures et 
chapeaux en métal précieux, boutons de manchette, chaînes de montre, boîtiers d'horloge, fils de 
métal précieux (bijoux), coffrets à bijoux, épingles à chapeau décoratives (bijoux), bijoux en ambre 
jaune, épingles de bijouterie et amulettes (bijoux), bagues (bijoux), ornements pour chapeaux et 
chaussures de jais, bracelets (bijoux), broches (bijoux), chaînes de bijouterie, boîtes en métal 
précieux, colliers (bijoux), épingles à cravate, verres de montre, chronographes pour utilisation 
comme montres, diamants, breloques de bijouterie, colifichets, anneaux et chaînes porte-clés 
avec colifichets (bijoux), strass, boîtiers pour montres, ivoire (bijoux), médaillons (bijoux), boucles 
d'oreilles, perles (bijoux), bracelets de montre-bracelet, horloges, montres, papier et carton, 
imprimés, nommément calendriers imprimés, patrons imprimés pour la couture, agendas, 
semainiers et agendas de planification annuels, matériel de reliure, photos, articles de papeterie et 
fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément agendas, reliures, enveloppes, papier à 
lettres, agrafes, perforateurs de papier pour le bureau, papeterie pour le bureau, punaises, sceaux 
de papeterie, chemises de classement, punaises, chemises à soufflet, adhésifs pour le bureau ou 
la maison, matériel d'artiste et de dessin, nommément papier à dessin, blocs à dessin, palettes 
d'artiste, brosses, peintures, pastels, godets pour l'aquarelle, pinceaux, matériel éducatif et 
pédagogique, nommément manuels, feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, gravures, boîtes en carton ou en 
papier, patrons pour la couture, papiers-mouchoirs pour le démaquillage, étuis à pochoirs, 
étiquettes, autres qu'en tissu, nommément étiquettes adhésives, étiquettes d'adresse, étiquettes 
en papier, linge de table en papier, serviettes de table en papier, mouchoirs en papier, étuis à 
stylos, porte-chéquiers, nécessaires pour écrire (ensembles), feuilles à encrer pour machines 
reproductrices de documents, enveloppes et pochettes en papier et en plastique pour l'emballage, 
craie de tailleur, débarbouillettes en papier, boîtes à chapeaux en carton, toile à calquer et papier 
calque, tissus à reliure, toiles pour la peinture, serviettes en papier, albums d'évènements, albums 
de timbres, albums souvenirs, albums photos et albums de pièces de monnaie, almanachs, 
étiqueteuses portatives, nommément imprimantes d'étiquettes, reliures à feuilles mobiles, blocs-
correspondance, stylos, crayons et papier, instruments d'écriture, transferts (décalcomanies), 
calendriers, affiches, chemises de classement, catalogues, trousses à dessin, journaux, 
périodiques, magazines (périodiques), livres, lithographies, papier d'emballage, papier hygiénique, 
presse-papiers, sous-verres à bière, signets, serre-livres, encres, encriers, bavoirs en papier, 
reproductions graphiques, fournitures scolaires (articles de papeterie), nommément cahiers 
d'écriture pour l'école, instruments d'écriture, stylos, crayons, portemines, gommes à effacer, 
marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, feuilles de papier, 
rapporteurs d'angle pour le bureau, trombones, taille-crayons, blocs-correspondance, colle pour le 
bureau et signets, ardoises pour écrire, livres de bandes dessinées, plateaux pour trier et compter 
la monnaie, motifs de broderie, sacs à ordures en papier ou en plastique, cartes géographiques, 
globes terrestres, humecteurs pour les doigts, matières plastiques pour le modelage, plans 
détaillés, plans de leçons, pochoirs, écriteaux en papier ou en carton, cartes-cadeaux, cartes 
d'invitation, cartes de souhaits et cartes professionnelles, tableaux à feuilles vierges et imprimées, 
lettres en acier et stylos en acier, aquarelles (tableaux (peintures) ), dévidoirs de ruban adhésif, 
rubans et bandes adhésifs pour le bureau ou la maison, autocollants, bagues de cigare, chemises 
à soufflet, argile à modeler, revêtements intérieurs de tiroir en papier (parfumés ou non), 
maquettes d'architecte, atlas, drapeaux en papier, billets, blocs-notes, billes pour stylos à bille, 
sacs pour la cuisson au micro-ondes, brosses à tableaux, gommes à effacer en caoutchouc, 
produits pour effacer, nommément gommes à effacer, gommes à effacer pour encre, enveloppes 



  1,870,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 168

pour bouteilles en carton ou en papier, chevalets de peintre, livres de chansons, fusains, papier à 
lettres, panneaux publicitaires en papier ou en carton, livrets, bâtons d'encre, cire à modeler, à 
usage autre que dentaire, cire à cacheter, punaises, rubans et boucles en papier, rubans encreurs 
pour imprimantes, rubans pour machines à écrire, planchettes à pince, armoires pour articles de 
papeterie, compas à dessin, pinces à papier, coupe-papier, chemises de classement pour 
dossiers et papier, cahiers d'écriture ou à dessin, peintures (images) encadrées ou non, doigtiers 
(fournitures de bureau), machines de reliure, toile gommée pour la papeterie, carrelets [règles] 
pour le dessin, protections, nommément cachets en papier et cire à cacheter, cartes de souhaits, 
papier filtre, couvertures de document, couvre-cahiers d'écriture housses et couvre-livres, 
matériaux d'emballage, nommément papier d'emballage, papier-cadeau, supports pour photos, 
bandes élastiques pour le bureau, presses d'agrafage, trombones, feuilles de papier, taille-
crayons, porte-crayons, papier luminescent, palettes pour peintres, papier d'argent, papier ciré, 
pâte à modeler, perforatrices de bureau, pinceaux de peintre, rouleaux à peinture pour la maison, 
cartes postales, publications imprimées, nommément livres, magazines, brochures, livrets, 
chapelets, buvards, enveloppes, cuir et similicuir, peaux d'animaux et cuirs bruts, bagages et sacs 
de transport, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie, 
colliers, laisses et vêtements pour animaux, sacs, nommément sacs d'escalade et de camping 
ainsi que sacs de plage, sacs de sport, sacs à main, ensembles de voyage, nommément valises 
en cuir assorties, mallettes, housses à vêtements de voyage, porte-bébés en bandoulière, sacs à 
provisions à roulettes, mallettes, sacs d'école et étuis en cuir ou carton-cuir, sacs d'école, 
mallettes de toilette, sacs à dos, havresacs, laisses en cuir, lacets en cuir, longes en cuir, housses 
de parapluie, tapis de selle pour chevaux, sacs à dos, porte-musique, licous, enveloppes et 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises, fil de cuir, poignées de valise, poignées de 
canne et de parapluie, couvertures pour chevaux, revêtements en cuir pour mobilier, coussins de 
selle d'équitation, coulants de parapluie, boîtes à chapeaux en cuir, armatures de sac à main, 
armatures pour parapluies ou parasols, bâtons d'alpinisme, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes 
en fibre vulcanisée, portefeuilles de poche, oeillères (harnais), garnitures de harnais, cannes-
sièges, bandoulières en cuir, sacs à outils vendus vides, sacs à main en mailles métalliques, étuis 
porte-clés, muselières pour animaux, brides (harnais), licols, carton-cuir, bandes de cuir, malles, 
sacs à provisions, sangles pour équipement de soldat, traits d'attelage, courroies de harnais, 
sangles en cuir (articles de sellerie), courroies pour patins, similicuir, garnitures en cuir pour 
mobilier, sangles en cuir, peaux de croupon d'animal, peaux corroyées, chats à neuf queues, 
tissus d'ameublement en peaux (fourrures), étrivières, pièces en caoutchouc pour étriers, mors 
pour animaux (harnais), rênes, valises, moleskine (similicuir), fourrure, chamois, à usage autre 
que pour le nettoyage, musettes mangeoires (musettes), sacs à provisions en filet, gaines de 
ressort en cuir, genouillères pour chevaux, selles d'équitation, attaches de selle, étuis pour cartes 
(portefeuilles), traits (harnais), linge de cuisine, rideaux en tissu ou en plastique, couvre-lits et 
dessus de table en tissu, linge de toilette (sauf les vêtements), lingettes démaquillantes en tissu, 
étiquettes en matières textiles, doublures en tissu pour vêtements, décorations murales en tissu, 
mouchoirs en tissu, gants de toilette, linceuls, serviettes en tissu, couvertures de voyage 
(couvertures pour les jambes), voilage, embrasses en matières textiles, banderoles et drapeaux 
en tissu et en plastique, édredons (couvre-pieds en duvet), housses pour le mobilier, housses pour 
coussins, housses de matelas, taies d'oreiller, moustiquaires, linges à vaisselle, tapis de billard, 
nappes en tissu, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, débarbouillettes en tissu, 
sacs de couchage, tissus de coton, tissu de crin (toile à sacs), brocarts, doublures en tissu pour 
chaussures, tissu pour articles chaussants, couvre-pieds (couvre-lits), couvertures de lit, 
couvertures pour animaux de compagnie, treillis, zéphyr, cheviotte, toile à matelas, nommément 
housses de matelas, rideaux de douche en tissu ou en plastique, crêpe, crépon, couvre-lits, 
damas, tissu élastique, nommément tissus élastiques pour vêtements, toile cirée pour utilisation 
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comme nappes, toile gommée imperméable, tissu de sparte, tissu chenille, feutre tissé et non 
tissé, flanelle, housses pour couvercle de toilette, tissu de gaze, jersey pour vêtements, tissu de 
laine, tissu de lingerie, tissu de lin, napperons en tissu, serviettes de table, nommément serviettes 
de table en tissu, lingettes démaquillantes, blanchets d'impression en tissu, tissu de marabout, 
tissus d'ameublement, tissu imitant des peaux d'animaux, tricot, toile à fromage, tissu de ramie, 
tissu de rayonne, tissu de soie, tissu de taffetas, tissus en fibres de verre à usage textile, tissus 
thermocollants, linge ouvré, velours, tulle, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément vêtements de conducteur et vêtements de vélo, bavoirs en tissu, bandeaux, robes de 
chambre, maillots de bain, bonnets de bain et sandales, boas (tours-de-cou), protège-cols, bottes 
de sport et chaussures de plage, capuchons, nommément hauts à capuchon, chandails, vestes et 
chandails molletonnés, châles, ceintures, ceintures porte-monnaie, combinaisons de ski nautique, 
cravates, corsets (vêtements de dessous), écharpes, étoles en fourrure, foulards, casquettes, 
gants, vêtements imperméables, gaines, mantilles, bas, chaussettes, bandanas, fourrures, 
pyjamas, semelles pour articles chaussants, chaussures à talons, pantalons pour bébés [sous-
vêtements], voiles, bretelles, layette, blazers, mitaines, cache-oreilles, semelles intérieures, 
manchettes, serre-poignets, dessous-de-bras, vêtements de plage, robes de chambre, poches 
pour vêtements, fixe-chaussettes, jarretelles, jupons, collants, tabliers, costumes de mascarade, 
uniformes de sport et uniformes scolaires, visières de casquette, bottes de caoutchouc, sabots, 
jarretelles, manteaux, chaussures ou sandales en sparte, antidérapants pour bottes et 
chaussures, nommément semelles antidérapantes, robes de chambre, pantoufles de bain, 
salopettes, blouses, combinaisons-culottes, bérets, chancelières non électriques, brodequins, 
bottes, tiges de botte, crampons pour bottes, accessoires en métal pour articles chaussants, bouts 
d'articles chaussants, trépointes pour articles chaussants, talonnettes pour articles chaussants, 
caleçons de bain, chemises; empiècements de chemise, plastrons, chemises à manches courtes, 
tee-shirts, corsages (lingerie), culottes, gilets, vestes, gilets de pêche, vestes matelassées, slips 
(vêtements de dessous), vêtements en cuir, nommément jupes, manteaux, pantalons, vestes, 
robes, leggings; vêtements en similicuir, nommément jupes, manteaux, pantalons, vestes, robes, 
leggings, bonnets de douche, jupes, doublures confectionnées (parties de vêtement), nommément 
doublures de chapeau et de vêtement, pardessus, chaussons de gymnastique, maillots, 
nommément maillots de sport, chandails, pulls, livrées, cache-oreilles, tiges de chaussure et de 
botte, parkas, pèlerines, à savoir capes, pantalons, guêtres, leggings, bonneterie, tricots, 
nommément chandails tricotés, hauts, casquettes et chapeaux, blouses, shorts, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-
vêtements, sandales, saris, robes, caleçons, chapeaux, guimpes, toges, sangles de guêtre, sous-
pieds, turbans, costumes, pantoufles, chaussures, chaussures de sport.
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 Numéro de la demande 1,870,926  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tutora Limited
Concept House, Young Street, Sheffield, 
South Yorkshire, S1 4LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUTORFUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'accès à des cours, pour le traitement de texte, pour la messagerie instantanée, 
pour la gestion de documents, pour la gestion de feuilles de calcul et pour le développement de 
sites Web, logiciels pour le réseautage social et logiciels pour la recherche, tous dans les 
domaines des mathématiques, des sciences humaines, des langues, de la musique, de 
l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la formation, de 
l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants; programmes 
informatiques pour l'accès à des cours, pour le traitement de texte, pour la messagerie 
instantanée, pour la gestion de documents, pour la gestion de feuilles de calcul et pour le 
développement de sites Web, logiciels pour le réseautage social et logiciels pour la recherche, 
tous dans les domaines des mathématiques, des sciences humaines, des langues, de la musique, 
de l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la formation, de 
l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants; logiciels 
téléchargeables pour l'accès à des cours, pour le traitement de texte, pour la messagerie 
instantanée, pour la gestion de documents, pour la gestion de feuilles de calcul et pour le 
développement de sites Web, logiciels pour le réseautage social et logiciels pour la recherche, 
tous dans les domaines des mathématiques, des sciences humaines, des langues, de la musique, 
de l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la formation, de 
l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants; livres électroniques 
téléchargeables dans les domaines des mathématiques, des sciences humaines, des langues, de 
la musique, de l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la 
formation, de l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants; 
logiciels téléchargeables pour l'accès à des cours, pour le traitement de texte, pour la messagerie 
instantanée, pour la gestion de documents, pour la gestion de feuilles de calcul et pour le 
développement de sites Web, logiciels pour le réseautage social et logiciels pour la recherche, 
tous dans les domaines des mathématiques, des sciences humaines, des langues, de la musique, 
de l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la formation, de 
l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants; livres électroniques 
téléchargeables dans les domaines des mathématiques, des sciences humaines, des langues, de 
la musique, de l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la 
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formation, de l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information, revues, livres, 
CD-ROM, DVD et applications téléchargeables présentant des cours dans les domaines des 
mathématiques, des sciences humaines, des langues, de la musique, de l'informatique, de 
l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la formation, de l'enseignement et du 
tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants; logiciels moteurs de recherche pour 
ordinateurs; logiciels didactiques offrant des cours dans les domaines des mathématiques, des 
sciences humaines, des langues, de la musique, de l'informatique, de l'anglais, de la science, des 
affaires, du droit ainsi que de la formation, de l'enseignement et du tutorat pour les élèves du 
primaire et les jeunes enfants; livres électroniques éducatifs téléchargeables dans les domaines 
des mathématiques, des sciences humaines, des langues, de la musique, de l'informatique, de 
l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la formation, de l'enseignement et du 
tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants; livres électroniques éducatifs; didacticiels 
offrant des cours dans les domaines des mathématiques, des sciences humaines, des langues, de 
la musique, de l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la 
formation, de l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants; 
logiciels pédagogiques offrant des cours dans les domaines des mathématiques, des sciences 
humaines, des langues, de la musique, de l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, 
du droit ainsi que de la formation, de l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et 
les jeunes enfants; logiciels d'enseignement offrant des cours dans les domaines des 
mathématiques, des sciences humaines, des langues, de la musique, de l'informatique, de 
l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la formation, de l'enseignement et du 
tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de messages instantanés et de messages en ligne; matériel de cours téléchargeable; 
plans d'enseignement téléchargeables; guides de formation en version électronique; logiciels 
moteurs de recherche ayant trait à l'enseignement et à l'enseignement privé.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches en papier, livres, manuels, curriculums, bulletins d'information, 
cartes d'information et brochures dans les domaines des mathématiques, des sciences humaines, 
des langues, de la musique, de l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, du droit 
ainsi que de la formation, de l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes 
enfants; photos; manuels scolaires; cahiers d'exercices; guides pédagogiques; manuels 
d'enseignement; publications éducatives; livres éducatifs; plans d'enseignement imprimés dans les 
domaines des mathématiques, des sciences humaines, des langues, de la musique, de 
l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la formation, de 
l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants; plans 
d'enseignement personnalisés imprimés dans les domaines des mathématiques, des sciences 
humaines, des langues, de la musique, de l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, 
du droit ainsi que de la formation, de l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et 
les jeunes enfants; plans d'apprentissage personnalisés imprimés dans les domaines des 
mathématiques, des sciences humaines, des langues, de la musique, de l'informatique, de 
l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la formation, de l'enseignement et du 
tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants; plans de leçons imprimés dans les 
domaines des mathématiques, des sciences humaines, des langues, de la musique, de 
l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la formation, de 
l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants.

Services
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Classe 35
(1) Publicité des services éducatifs de tiers, publicité des services privés d'enseignement de tiers, 
administration des affaires dans le domaine des services privés d'enseignement, services de 
jumelage d'acheteurs et de fournisseurs, services de jumelage d'élèves et d'enseignants, 
préparation de contrats d'enseignement privé, services de placement en enseignement privé, 
services de placement d'élèves, compilation d'information dans des bases de données, offre d'une 
base de données interrogeable en ligne sur des enseignants du privé, publicité des services 
d'enseignants dans un guide interrogeable en ligne, services de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers et de cours individuels dans 
les domaines des mathématiques, des sciences humaines, des langues, de la musique, de 
l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la formation, de 
l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants; offre de services de 
formation dans les domaines des mathématiques, des sciences humaines, des langues, de la 
musique, de l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la 
formation, de l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants; 
orientation scolaire, en l'occurrence services de consultation en éducation; offre d'information sur 
des services éducatifs; édition électronique de livres électroniques et de revues en ligne; diffusion 
du matériel didactique, éducatif et pédagogique de tiers dans les domaines des mathématiques, 
des sciences humaines, des langues, de la musique, de l'informatique, de l'anglais, de la science, 
des affaires, du droit ainsi que de la formation, de l'enseignement et du tutorat pour les élèves du 
primaire et les jeunes enfants en version électronique, y compris sur Internet; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, en l'occurrence de livres électroniques, de revues, de 
cahiers d'exercices et de guides d'étude dans les domaines des mathématiques, des sciences 
humaines, des langues, de la musique, de l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, 
du droit ainsi que de la formation, de l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et 
les jeunes enfants; production d'enregistrements audio et vidéo éducatifs; offre de matériel 
didactique électronique en ligne, non téléchargeable, à des fins éducatives dans les domaines des 
mathématiques, des sciences humaines, des langues, de la musique, de l'informatique, de 
l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la formation, de l'enseignement et du 
tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants; services d'enseignement pour les écoles, 
les enfants et les adultes dans les domaines des mathématiques, des sciences humaines, des 
langues, de la musique, de l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi 
que de la formation des élèves du primaire et des jeunes enfants; services d'enseignement privés 
et personnels pour les écoles, les enfants et les adultes dans les domaines des mathématiques, 
des sciences humaines, des langues, de la musique, de l'informatique, de l'anglais, de la science, 
des affaires, du droit ainsi que de la formation des élèves du primaire et des jeunes enfants; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers et de cours individuels dans le 
domaine des droits de scolarité; offre de cours dans le domaine des droits de scolarité au privé; 
offre de cours dans le domaine des droits de scolarité; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers et de cours individuels pour les écoles, les enfants et les adultes dans les 
domaines des mathématiques, des sciences humaines, des langues, de la musique, de 
l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la formation des élèves 
du primaire et des jeunes enfants, sur Internet; cours de formation pour les écoles, les enfants et 
les adultes dans les domaines des mathématiques, des sciences humaines, des langues, de la 
musique, de l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la 
formation des élèves du primaire et des jeunes enfants; services d'enseignement et de formation 
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en ligne pour les écoles, les enfants et les adultes dans les domaines des mathématiques, des 
sciences humaines, des langues, de la musique, de l'informatique, de l'anglais, de la science, des 
affaires, du droit ainsi que de la formation des élèves du primaire et des jeunes enfants; offre de 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à l'éducation, à l'enseignement, à 
l'examen et à l'évaluation; formation d'enseignants; offre de cours par correspondance et à 
distance dans les domaines des mathématiques, des sciences humaines, des langues, de la 
musique, de l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la 
formation, de l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants; 
accompagnement dans les domaines des mathématiques, des sciences humaines, des langues, 
de la musique, de l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la 
formation, de l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants; 
services d'accompagnement scolaire dans les domaines des mathématiques, des sciences 
humaines, des langues, de la musique, de l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, 
du droit ainsi que de la formation, de l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et 
les jeunes enfants; apprentissage en ligne, nommément offre de cours en ligne de niveaux 
primaire, secondaire, universitaire de premier cycle et universitaire de cycle supérieur ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; offre de cours dans les domaines des mathématiques, 
des sciences humaines, des langues, de la musique, de l'informatique, de l'anglais, de la science, 
des affaires, du droit ainsi que de la formation, de l'enseignement et du tutorat pour les élèves du 
primaire et les jeunes enfants; location de matériel éducatif; offre de services d'examen dans les 
domaines des mathématiques, des sciences humaines, des langues, de la musique, de 
l'informatique, de l'anglais, de la science, des affaires, du droit ainsi que de la formation, de 
l'enseignement et du tutorat pour les élèves du primaire et les jeunes enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003274505 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 1,871,621  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quincaillerie Richelieu Ltée / Richelieu 
Hardware Ltd.
7900 boulevard, Henri-Bourassa Ouest
St. Laurent
QUEBEC H4S 1V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUIDEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Propulseurs pour aérosols.

 Classe 06
(2) Poignées de porte en métal, ensembles de loquet et de poignées de porte en métal, 
ensembles de loquet et de poignées de porte verrouillables en métal, quincaillerie de porte 
intérieure, nommément charnières en métal, rails en métal pour portes coulissantes.

(3) Quincaillerie en métal, nommément vis, boulons, rondelles, écrous, tiges en métal, crochets 
décoratifs en métal pour vêtements, chapeaux et accessoires, supports en métal pour mobilier, 
supports en métal pour la construction et l'assemblage de terrasses, consoles en métal pour 
tablettes, supports d'écartement en métal, clous, clous filetés en métal; plaques de montage en 
métal; clous, vis et ressorts (quincaillerie) pour armoires (mobilier) ainsi que pièces et accessoires 
pour armoires (mobilier), nommément charnières en métal et poignées de porte en métal; 
quincaillerie et composants pour tiroirs, nommément rails de tiroir en métal, supports de tiroir en 
métal, poignées de tiroir en métal, glissières de tiroir en métal, coulisses intérieures en métal, 
charnières en métal, serrures métalliques et verrous pour portes et armoires; douilles d'ancrage 
pour pattes en métal; serrures en métal pour fenêtres et portes ainsi que pièces et accessoires 
pour serrures de fenêtre, nommément ensembles de verrouillage en métal et clés; boutons, 
loquets, poignées, et accessoires de rangement en métal pour tiroirs et armoires; quincaillerie de 
présentation, nommément crochets décoratifs en métal pour vêtements, chapeaux et accessoires, 
rails, boutons, loquets et poignées en métal pour tiroirs et armoires; oeillets en métal pour rideaux 
et tentures, consoles en métal pour tablettes; loquets en métal, fermetures de porte d'armoire 
métalliques, plaques pour loquets, supports de couvercle pour armoires et boîtes de rangement; 
supports de fixation pour murs et plafonds en métal; attaches en métal pour la fixation d'objets 
décoratifs; supports de plafond décoratifs, nommément revêtements en métal pour appareils 
d'éclairage et ventilateurs de plafond, pour plafonds; quincaillerie tubulaire en métal, nommément 
tiges en métal, tubes en métal, tubulure en métal, embouts en métal, poteaux d'extrémité en métal 
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et brides de plancher, accouplements ronds pour tuyaux et goujons, embouts ronds pour tuyaux; 
accessoires de salle de bain, nommément crochets à vêtements en métal et porte-serviettes en 
métal; couvre-vis en métal.

 Classe 07
(4) Embouts de tournevis.

 Classe 09
(5) Quincaillerie de porte intérieure, nommément pieds à coulisse.

(6) Plaques d'interrupteur, plaques d'interrupteur murales, prises de courant, plaques murales pour 
prises de courant; couvre-vis autres qu'en métal; douilles; transformateurs de puissance, câbles 
audio-vidéo et électroniques; cordons d'alimentation, rallonges de cordon d'alimentation; 
gradateurs de lumière; interrupteurs de bloc d'alimentation, gradateurs, rallonges, blocs 
d'alimentation, câbles d'alimentation; prises de courant; composants d'ensembles d'éclairage, 
nommément systèmes de commande électrique pour l'éclairage, minuteries, composants 
d'ensembles d'éclairage halogène, nommément systèmes de commande électrique pour 
l'éclairage, minuteries et composants d'ensembles d'éclairage à DEL, nommément systèmes de 
commande électrique pour l'éclairage, minuteries; anneaux de montage, détecteurs de 
mouvement; câbles de connexion d'éclairage, câbles de connexion, connecteurs pour appareils 
d'éclairage, connecteurs de bande flexible pour appareils d'éclairage; pièces et accessoires 
d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour l'éclairage, minuteries pour 
l'éclairage.

 Classe 11
(7) Pièces et accessoires d'éclairage, nommément ensembles pour l'éclairage général et 
l'éclairage résidentiel intérieur et extérieur; appareils d'éclairage, cordons lumineux, ensembles de 
mini-rail d'éclairage, ampoules, ampoules halogènes, appareils d'éclairage, nommément lampes, 
garnitures pour appareils d'éclairage, accessoires de plomberie, d'éclairage et de salle de bain, 
appareils d'éclairage encastrés; lampes infrarouges, garnitures pour douches; articles de 
plomberie, nommément lavabos, bassines, robinets, douches en prêt-à-monter constituées d'une 
base, de parois en verre et d'une porte; fixations pour lavabos; bassines, pommes de douche, 
douches à main, crépines pour éviers de cuisine ou lavabos de salle de bain; bacs à déchets, à 
compost et à recyclage conçus pour être placés sous les éviers de cuisine ou les lavabos de salle 
de bain.

 Classe 16
(8) Cadres pour oeuvres d'art.

 Classe 17
(9) Ruban adhésif de montage.

 Classe 20
(10) Quincaillerie et composants de tiroir, nommément portes d'armoire, portes de mobilier, 
verrous en plastique et loquets pour portes et armoires; pieds de mobilier; quincaillerie de 
présentation, nommément crochets en bois pour vêtements, chapeaux et accessoires, rails; 
tableaux d'affichage décoratifs pour collections; loquets en plastique pour portes d'armoire; couvre-
présentoirs en substitut de verre transparent; modules de rangement pour placards et composants 
connexes, nommément tringles, supports, porte-cravates, paniers en treillis, paniers en tissu, 
séparateurs de tiroir et à suspendre, supports à vêtements pour le séchage ou le rangement; 
crochets en bois pour vêtements, chapeaux et accessoires; ancrages de vis en plastique; range-
tout pour rangements de tiroir; supports de panneau de bois; supports de plafond décoratifs, 
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nommément revêtements en matériau composite sans métal pour appareils d'éclairage et 
ventilateurs de plafond, pour plafonds.

 Classe 21
(11) Barres à serviettes, porte-verres, supports à papier hygiénique et à essuie-tout, porte-savons, 
distributeurs de savon; accessoires de salle de bain, nommément anneaux à serviettes, barres à 
serviettes.

 Classe 26
(12) Fermetures à glissière et boutons-pression.
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 Numéro de la demande 1,871,653  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STARDOCK SYSTEMS, INC.
15090 Beck Road
Plymouth, MI 48170
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAR CONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial.

Services
Classe 38
(2) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web pour la gestion en ligne 
de logiciels de jeux pour ordinateurs personnels.

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; offre d'information 
en ligne par Internet et par d'autres réseaux informatiques et de communication électronique sur 
les jeux informatiques et les logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/697,919 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,057  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yoshitsu Co., Ltd.
1F Sato Building
2-44-10 Kameido, Koto-ku
136-0071
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est TOKYO LIFESTYLE 
STORE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Tokyo Seikatsukan ».

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros d'articles personnels, nommément de faux ongles et de 
faux cils; services de vente au détail et en gros de couches; services de vente au détail et en gros 
d'aliments et de boissons, nommément de boissons gazeuses, de jus de fruits et de jus de 
légumes; services de vente au détail et en gros d'aliments transformés, nommément de 
suppléments alimentaires pour les humains, de substituts de repas diététiques en boisson à usage 
médical, de boissons pour bébés et d'aliments pour bébés; services de vente au détail et en gros 
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales, 
nommément de préparations pharmaceutiques, de papier réactif à usage médical, de papier huilé 
à usage médical, de masques sanitaires, de cachets pour médicaments, de gaze pour 
pansements, de capsules vides pour produits pharmaceutiques, de cache-oeil à usage médical, 
de bandages pour les oreilles, de bandages hygiéniques, de tampons hygiéniques, de serviettes 
hygiéniques, de culottes hygiéniques, de coton hydrophile, de pansements adhésifs, de bandages 
pour pansements, de pansements liquides, de compresses d'allaitement et de porte-cotons à 
usage médical; services de vente au détail et en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de 
dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au détail et en gros de produits 
parfumés et aromatisants pour aliments, nommément d'huiles essentielles et d'essences 
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végétales; services de vente au détail et en gros de suppléments alimentaires pour animaux; 
services de vente au détail et en gros de papier antimites.

(2) Services de vente au détail et en gros de boissons rafraîchissantes, nommément de boissons 
gazeuses et de boissons non alcoolisées au jus de fruits; services de vente au détail et en gros de 
thé, de café et de cacao.

Classe 44
(3) Offre d'information médicale sur les boissons diététiques à usage médical, les préparations 
pharmaceutiques, le papier réactif à usage médical, le papier huilé à usage médical, les masques 
sanitaires, les cachets pour médicaments, le gaze pour pansements, les cache-oeil à usage 
médical, les bandages pour les oreilles, le coton hydrophile, les pansements adhésifs, les 
bandages pour pansements, les pansements liquides et les porte-cotons à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,872,321  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ganesha Canada, LLC.
2572 Fern Meadow Cir
Carson City, NV 89703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Dattes, dattes aromatisées, amandes, nommément amandes confites, amandes moulues et 
amandes épicées, noix, nommément noix confites, noix aromatisées et noix grillées.

 Classe 30
(2) Graines, nommément graines de sésame grillées et moulues, amandes, nommément 
confiseries aux amandes, noix, nommément noix enrobées de chocolat.
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 Numéro de la demande 1,872,373  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OC Signatures S.E.N.C. (REQ 3375255463)
305-9825 Boul Leduc
Brossard
QUÉBEC J4Y 0K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHALI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, bijoux de fantaisie.

 Classe 18
(2) Sac à main.

 Classe 25
(3) Jupes.

(4) Jeans, chandails.
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 Numéro de la demande 1,872,507  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NETWORK. INTUITIVE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; matériel informatique de réseau étendu (RE), routeurs pour réseaux 
informatiques; commutateurs pour réseaux informatiques; routeurs sans fil; routeurs de passerelle, 
à savoir matériel de commande informatique; points d'accès à des réseaux locaux (RL), sans fil ou 
non, pour la connexion des utilisateurs aux réseaux; caméras de sécurité; téléphones; logiciels 
d'exploitation de réseaux informatiques; logiciels téléchargeables pour la surveillance de réseaux 
sans fil, la gestion d'utilisateurs, la mise à jour de logiciels, l'établissement de limites de bande 
passante; logiciels téléchargeables pour la sécurité de réseaux, pour la détection et la réduction 
des menaces et des risques ayant trait aux réseaux; logiciels téléchargeables pour 
l'administration, la gestion, la surveillance, la sécurisation et l'optimisation des réseaux 
informatiques; logiciels téléchargeables dans le domaine de la sécurité des réseaux informatiques; 
logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données; logiciels téléchargeables pour 
l'interconnexion, la surveillance, la gestion, le contrôle, l'analyse, la sécurisation et l'exploitation de 
réseaux locaux, de réseaux étendus, de réseaux sans fil, de centres de données et de systèmes 
téléphoniques; logiciels téléchargeables pour le stockage de données; logiciels téléchargeables 
pour la surveillance, la gestion et le contrôle de l'utilisation de l'énergie et de la consommation 
d'énergie et pour la production de rapports connexes; logiciels téléchargeables pour la gestion de 
données vocales, d'extraits vidéo, de données électroniques, y compris de messages texte, de 
courriels, de services de communication par voix sur IP et du travail collaboratif, programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels téléchargeables pour l'exploitation, la 
maintenance, la gestion et le déploiement de ressources infonuagiques; logiciels téléchargeables 
pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications informatiques; 
logiciels téléchargeables pour l'accès à des réseaux infonuagiques, pour leur utilisation ainsi que 
pour l'exploitation et la maintenance de réseaux et de serveurs informatiques; logiciels 
téléchargeables offrant l'accès Web à des applications et à des services grâce à un système 
d'exploitation Web ou à une interface de portail; logiciels téléchargeables pour le développement 
et l'exploitation de réseaux et d'applications infonuagiques; guides d'utilisation ayant trait à 
l'informatique et enregistrés sur supports optiques, électroniques et magnétiques.

Services
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Classe 38
(1) Offre de services de télécommunication, nommément offre aux consommateurs d'accès à 
distance sécurisé à des réseaux informatiques privés, par Internet; offre d'information sur des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des télécommunications, nommément 
des réseaux informatiques, des téléconférences et des vidéoconférences ainsi que de la 
téléphonie; diffusion de programmes informatiques pour des téléconférences et des 
vidéoconférences par des réseaux informatiques; offre de services de téléconférence et de 
vidéoconférence; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant la technologie des réseaux informatiques; offre d'installations et 
d'équipement de vidéoconférence; messagerie électronique vocale, nommément enregistrement 
et transmission subséquente de messages vocaux; offre de services de télécommunication, 
nommément de services de conférence Web; services de téléphonie Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique et diffusion en continu de contenu 
numérique téléchargeable, nommément de fichiers audio préenregistrés, de fichiers vidéo et de 
fichiers texte contenant des films et des émissions de télévision, par des réseaux informatiques.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de gestion et d'analyse de réseaux pour la gestion de 
réseaux informatiques et de réseaux de télécommunication, la protection de données, la 
surveillance de la performance de réseaux ainsi que la collecte et l'analyse de données 
d'utilisation des réseaux et de données d'activités des clients; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; conception de réseaux informatiques 
pour des tiers; services infonuagiques, nommément dépannage et configuration de réseaux 
infonuagiques, et surveillance de systèmes réseau à des fins de sécurité technique et 
informatique; mise à jour de logiciels pour des tiers; offre de consultation technique relativement à 
ce qui suit : systèmes de matériel informatique, logiciels, équipement de réseautage, systèmes 
téléphoniques, équipement de télécommunication, téléphonie sur IP et systèmes de 
télécommunication, conception de réseaux informatiques, conception de solutions de stockage de 
données informatiques, sécurité de réseaux, conception et interconnexion de centres de données, 
prestation de services informatiques et communications vocales et sans fil; services en ligne, 
nommément offre d'information par des réseaux informatiques dans les domaines de la 
réseautique, des réseaux informatiques, des systèmes informatiques, de la sécurité informatique, 
de la sécurité de réseaux et de l'infonuagique; consultation technique et recherche technique dans 
les domaines de la conception de réseaux informatiques et de systèmes réseau ainsi que de 
l'infonuagique; consultation dans les domaines de la conception et du développement de 
technologies de virtualisation pour des entreprises, y compris des fournisseurs de services; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux entreprises, aux 
centres de données et aux fournisseurs de services de télécommunication de déployer, de gérer, 
de dépanner, de suivre et de mettre à niveau des logiciels réseau et des services de réseau; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des 
communications par réseaux informatiques, nommément de logiciels pour la conception, 
l'implémentation et l'exploitation de réseaux infonuagiques; services informatiques, nommément 
intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la création d'applications à des fins 
d'exploitation, de gestion, d'optimisation, de surveillance, d'automatisation et de sécurité de 
réseaux; offre d'information dans les domaines de la réseautique et du développement de logiciels.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 581112017 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,143  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Authentic Seacoast Company Ltd.
80 Main Street
Guysborough
NOVA SCOTIA B0H 1N0

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Sous-verres en carton; sous-verres en papier; instruments d'écriture; stylos.

 Classe 21
(3) Verres à boire; chopes à bière; grandes tasses à café; sous-verres; sous-verres en verre.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, chapeaux, casquettes, 
vestes, manteaux.

 Classe 32
(5) Bière.
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 Numéro de la demande 1,873,219  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIR LIQUIDE CANADA INC.
1250 Boul. René-Lévesque Ouest
Suite 1700
Montréal
QUEBEC H3B 5E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUECHOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Fendeurs de bois.
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 Numéro de la demande 1,873,302  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altia Systems, Inc., a legal entity
10020 N De Anza Blvd, Suite 200
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PANACAST et le dessin au-dessus de celui-ci sont bleus.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo et caméras; caméras vidéo; caméras vidéonumériques; caméras vidéo USB; 
systèmes 2D et 3D à caméras multiples constitués de plusieurs caméras pour la capture de vidéos 
et d'images panoramiques sans distorsion pour les vidéoconférences, pour l'offre de contenu 
vidéo immersif en temps réel, pour l'ajustement automatique et dynamique du champ de vision, 
pour la détection, la classification et le comptage d'objets pour utilisation relativement à des 
voitures intelligentes, à des drones, à des robots et à des appareils de l'Internet des objets (IdO); 
systèmes de caméras 3D, nommément adaptateurs permettant de filmer en 3D; visiophones; 
visiophones, caméras vidéo, systèmes 2D et 3D à caméras multiples constitués de plusieurs 
caméras pour la capture de vidéos et d'images panoramiques sans distorsion pour les 
vidéoconférences, moniteurs d'ordinateur pour la transmission d'information; caméra vidéo 
constituée de plusieurs caméras pour la capture de vidéos et d'images panoramiques sans 
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distorsion pour les vidéoconférences, pour l'offre de contenu vidéo immersif en temps réel, pour 
l'ajustement automatique et dynamique du champ de vision, pour la détection, la classification et le 
comptage d'objets pour utilisation relativement à des voitures intelligentes, à des drones, à des 
robots et à des appareils de l'Internet des objets (IdO); logiciels pour l'offre de services de 
vidéoconférence; logiciels d'exploitation pour la diffusion et la diffusion en continu de contenu 
vidéo immersif en temps réel ainsi que pour l'interaction, la création, la visualisation et la 
manipulation en réalité virtuelle, en réalité augmentée ou en réalité mixte ainsi que pour l'offre de 
conférences téléphoniques et d'images numériques; logiciels et matériel informatique pour 
utilisation dans le domaine de l'intelligence artificielle, nommément pour la visualisation, la 
manipulation, l'interaction et l'immersion en réalité virtuelle pour les vidéoconférences ainsi que 
pour l'interaction, la création, la visualisation et la manipulation en réalité virtuelle, en réalité 
augmentée ou en réalité mixte; logiciels pour la visualisation, la manipulation, l'interaction et 
l'immersion en réalité virtuelle ainsi que pour l'intégration d'information géographique avec des 
communautés de membres en ligne; logiciels d'intelligence artificielle et de réalité augmentée pour 
utilisation relativement à des systèmes de caméras vidéo pour l'offre de services de 
vidéoconférence, pour l'offre de contenu vidéo immersif en temps réel, pour l'ajustement 
automatique et dynamique du champ de vision, pour la détection, la classification et le comptage 
d'objets pour utilisation relativement à des voitures intelligentes, à des drones, à des robots et à 
des caméras vidéo de l'Internet des objets (IdO).

(2) Visiophones; visiophones; appareils de transmission vidéo, nommément visiophones, caméras 
vidéo, systèmes de caméras vidéo 2D et 3D constitués de plusieurs caméras pour la capture de 
vidéos et d'images panoramiques sans distorsion, pour les vidéoconférences, moniteurs 
d'ordinateur pour la transmission d'information.
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 Numéro de la demande 1,873,406  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquestive Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation
30 Technology Drive
Warren, New Jersey 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBERVANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques et du système nerveux central, nommément des lésions cérébrales, des lésions de 
la moelle épinière, de l'épilepsie, des crises épileptiques, du syndrome de Lennox-Gastaut, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des maladies de la 
moelle épinière; 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 de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie, anxiété, 
crises épileptiques, troubles du sommeil; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants, antiépileptiques, psychotropes, benzodiazépines et psychorégulateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/492,329 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,448  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10368687 Canada Ltd.
426 Fairways News NW
Airdrie
ALBERTA T4B 2W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRING CANNABIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Extraits de cannabis, nommément huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabis et 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 le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; extraits 
de cannabis, nommément huile de cannabis pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie et le soulagement de la 
douleur névralgique ainsi que pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose 
en plaques; préparations de marijuana médicinale, nommément dérivés de fleurs séchées et de 
marijuana pouvant être produits légalement vendus sous forme de liquides, d'huiles, de produits 
oraux en vaporisateur, de capsules à base de marijuana pour le soulagement temporaire des 
crises épileptiques, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie et le soulagement 
de la douleur névralgique ainsi que pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques.

 Classe 07
(3) Machines d'extraction du cannabis.

 Classe 09
(4) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche ayant trait au cannabis et à la marijuana.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche ayant trait au cannabis et à la marijuana.

 Classe 29
(6) Extraits de cannabis, nommément huile de cannabis à usage alimentaire. .

 Classe 30
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(7) Brownies, barres granola et biscuits contenant de la marijuana ainsi que tablettes de chocolat 
et confiseries au sucre contenant marijuana; brownies, barres granola et biscuits contenant du 
cannabis ainsi que tablettes de chocolat et confiseries au sucre contenant du cannabis.

 Classe 31
(8) Graines de cannabis.

 Classe 34
(9) Vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis récréatif et marijuana, nommément cannabis et 
marijuana séchés; marijuana et cannabis, nommément cannabis et marijuana séchés; extraits de 
cannabis, nommément huile de cannabis pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis et de marijuana; vente en ligne de cannabis et de marijuana 
récréatifs; vente en ligne de produits consommables et d'accessoires, nommément de pipes, de 
papier à cigarettes, de pipes à eau, nommément de houkas, de moulins à marijuana, de 
vaporisateurs oraux pour fumer, de moulins à cannabis et de balances de laboratoire; exploitation 
d'un centre de distribution de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente au détail de 
cannabis et de marijuana; vente au détail de cannabis et de marijuana à usage thérapeutique; 
vente au détail de cannabis et de marijuana à usage récréatif.

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

Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana, ainsi que sur la recherche ayant trait au cannabis et à la marijuana, et 
pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur ce contenu ou sur des sujets 
connexes.

Classe 39
(4) Organisation et tenue de visites d'installations de culture, de production, de transformation et 
de distribution de marijuana et de cannabis; transport aérien de cannabis et de marijuana à usage 
thérapeutique; transport aérien de cannabis et de marijuana à usage récréatif; transport ferroviaire 
de cannabis et de marijuana à usage thérapeutique; transport ferroviaire de cannabis et de 
marijuana à usage récréatif; transport de cannabis et de marijuana à usage thérapeutique par 
avion, train, navire ou camion; transport de cannabis et de marijuana à usage récréatif par avion, 
train, navire ou camion; distribution de cannabis et de marijuana à usage thérapeutique; 
distribution de cannabis et de marijuana à usage récréatif; transport de cannabis et de marijuana à 
usage thérapeutique par avion, train, navire ou camion; transport de cannabis et de marijuana à 
usage récréatif par avion, train, navire ou camion; distribution de cannabis et de marijuana à 
usage thérapeutique; distribution de cannabis et de marijuana à usage récréatif.

Classe 40
(5) Destruction de cannabis et de marijuana; production et transformation de cannabis et de 
marijuana à usage thérapeutique; production et transformation de cannabis et de marijuana à 
usage récréatif; production et transformation de cannabis et de marijuana à usage thérapeutique; 
production et transformation de cannabis et de marijuana à usage récréatif.

Classe 41
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(6) Organisation et tenue de salons professionnels, de conférences et de congrès ayant trait à la 
culture, à la production, à la transformation et à la distribution de marijuana et de cannabis; 
éducation dans le domaine de l'usage thérapeutique du cannabis.

Classe 44
(7) Culture du cannabis et de la marijuana à usage thérapeutique; culture du cannabis et de 
marijuana à usage récréatif; services de consultation dans le domaine de l'usage thérapeutique du 
cannabis; offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana et sur la recherche 
connexe par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,873,678  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweigniederl
assung Freienbach
Huobstrasse 3
8808 Pfäffikon SZ
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSURIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les 
plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement 
des semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et éloigner les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides et 
pesticides.
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 Numéro de la demande 1,873,796  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herobility AB, c/o QUBIK
Frejagatan 13 A,  SE - 723 35
Västerås
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEROBILITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Instruments d'alimentation et suces; biberons; tétines de biberon; valves à biberon; contenants 
pour biberons; housses pour biberons; suces; anneaux de dentition; attache-suces.

 Classe 21
(2) Couverts, nommément vaisselle, plats de service en porcelaine, bols en porcelaine, assiettes 
en porcelaine, articles en terre cuite, articles de table, ustensiles de cuisson au four, articles de 
cuisine en émail, verrerie de table; articles de table en céramique, nommément cruches en 
céramique, grandes tasses en céramique, articles de table pour enfants; batteries de cuisine; 
contenants, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants en 
plastique tout usage pour le rangement, la protection et le transport d'articles de maison et de 
cuisine et contenants de rangement en plastique à usage domestique; verres, nommément verres 
à boire, verres à cocktail, verres à vin, verres à eau et verres à bière; articles de bar, nommément 
articles pour faire des cocktails, passoires à cocktail, verres à mélanger les cocktails; ustensiles de 
cuisine, contenants pour aliments, contenants à boissons, mélangeurs, nommément mélangeurs 
d'aliments non électriques à usage domestique; articles à mélanger les produits alimentaires, 
nommément articles à mélanger les soupes et l'eau potable, articles à mélanger les préparations 
pour bébés et articles à mélanger le lait; bouteilles pour produits alimentaires; bouteilles en 
plastique; flacons isothermes; chauffe-biberons non électriques.
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 Numéro de la demande 1,874,465  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Rental Association
1900 19th Street
Moline, IL 61265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARA RENTALYTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux, nommément collecte d'information économique et 
financière ainsi que production de rapports connexes pour l'industrie du marché locatif de matériel; 
prévisions et analyses économiques pour l'industrie du marché locatif de matériel; analyse 
commerciale de données de placement ayant trait au matériel de location; production de rapports 
économiques, de vente et de marketing, nommément sur ce qui suit : compétitivité, marketing et 
marchandisage, affaires publiques, gestion financière, gestion des stocks et développement de 
marchés, planification d'entreprise, gestion des risques, formation, nouvelles concernant l'industrie 
de la location de matériel, conseils pratiques sur la location et gestion de petites entreprises en 
général.

Classe 41
(2) Services de nouvelles portant sur l'industrie du marché locatif de matériel.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/724,956 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,701  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The International Human Frontier Science 
Program Organization, Association de 
droit local
12, Quai Saint Jean
Strasbourg 67080
FRANCE

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de financement de projets et de recherche dans le domaine des sciences du vivant; 
financement de projets; Développement et mise en place de solutions de financement; Mise à 
disposition de financement pour des instituts de recherche; Collecte de fonds et parrainage.

Classe 41
(2) Organisation de conférences et de symposiums dans le domaine des sciences du vivant; 
Publication électronique de livres et de périodiques en ligne

Classe 42
(3) Recherches en sciences du vivant; recherche et développement scientifique dans le domaine 
des sciences du vivant; études et projets de recherches techniques dans le domaine des sciences 
du vivant

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4378722 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,975  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SALLY MENNELL and WILFRID MENNELL,
carrying on business as a joint venture
2095 Barcelo Road
Cawston
BRITISH COLUMBIA V0X 1C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLD ROSÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits d'arbre, nommément pommes fraîches.
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 Numéro de la demande 1,876,410  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kirin Holdings Company, 
Limited)
10-2, Nakano 4-Chome
Nakano-Ku, Tokyo
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. Les caractères 
japonais dans le haut du dessin sont noirs. La goutte au centre du dessin passe de l'orange dans 
la partie supérieure au jaune dans la partie inférieure. Les deux reflets dans la goutte sont blancs. 
Les mots FIRST PRESS dans le bas du dessin sont jaunes.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ICHIBAN et SHIBORI est « first; top » et 
« squeeze; press ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Ichibanshibori ».

Produits
 Classe 32
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(1) Bière; bière noire [bière de malt torréfié]; mélange de bière; stout; lager; ale; bière à faible 
teneur en malt; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons isotoniques; boissons 
gazeuses énergisantes; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons au guarana; boissons à 
base de cola; sodas; ramune [sodas japonais]; soda au gingembre; concentré de jus de citron; eau 
gazeuse; eau minérale gazéifiée; eau minérale; eau potable; eau aromatisée aux fruits; limonades; 
préparations pour boissons gazeuses; boissons gazeuses concentrées; boissons gazeuses 
aromatisées au thé et contenant du lait; boissons gazeuses; bière non alcoolisée; cocktails non 
alcoolisés; jus de fruits; jus de fruits concentrés; jus de légumes; extraits de fruits non alcoolisés; 
poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour boissons effervescentes; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; extraits de houblon pour faire de la bière; moût de malt; 
boissons au lactosérum; sirops pour boissons; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; essences pour faire 
de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; boissons alcoolisées aromatisées à la bière sans malt, ni orge, ni 
blé.

(2) Bière; lager.

 Classe 33
(3) Préparations pour faire des liqueurs; saké; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant 
[shirozake]; liqueur japonaise blanche [shochu]; spiritueux à base de riz [awamori]; naoshi [liqueur 
japonaise]; liqueur japonaise mélangée à base de shochu (mirin); succédané de saké; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons japonaises à base de shochu [chuhai]; liqueurs aromatisées à la 
bière à base de malt, d'orge et de blé; gin; vodka; rhum; téquila; whisky; brandy; cognac; vins; vins 
fortifiés; vins de cuisson; liqueurs; cocktails, nommément cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées 
à base de fruits, cocktails à base de vin mousseux, cocktails à base de gin et cocktails à base 
de vodka; curaçao; kirsch; vins mousseux; cidre; liqueurs chinoises, nommément liqueur chinoise 
mélangée [wujiapie-jiou], spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou] et liqueur chinoise blanche 
[baiganr]; laojiou [boissons chinoises alcoolisées brassées]; vin de riz chinois [vin de riz de 
Shaoxing]; liqueurs toniques aromatisées; liqueur aromatisée à l'extrait de prunes japonaises; 
boissons distillées, nommément baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise] et spiritueux coréens 
distillés [soju].

Services
Classe 43
Offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre d'hébergement temporaire 
dans des appartements aménagés; offre d'hébergement temporaire dans des appartements de 
vacances; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé et d'un spa; 
services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel et de chambres dans des pensions de 
famille; offre d'information dans les domaines des menus, des recettes et de leurs ingrédients par 
Internet; comptoirs de plats à emporter et offre d'information connexe; restaurants offrant la 
livraison à domicile et offre d'information connexe; préparation et offre d'aliments et de boissons à 
consommer immédiatement, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, services 
de restauration rapide pour emporter et services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation), ainsi qu'offre d'information connexe; services de comptoir alimentaire et offre 
d'information connexe; offre d'aliments et de boissons sur des sites d'évènements, nommément 
services de traiteur d'aliments et de boissons, services de restauration rapide pour emporter et 
services de café ambulant pour la restauration (alimentation), ainsi qu'offre d'information connexe; 
offre d'information dans le domaine du classement de restaurants par popularité; offre 
d'information dans le domaine de la réservation de restaurants; offre d'information dans le 
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domaine des endroits offrant des aliments et des boissons par des communications par terminaux 
informatiques; offre de repas en boîte et offre d'information connexe; offre d'aliments et de 
boissons, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, services de café ambulant 
pour la restauration (alimentation), services de plats à emporter et services de bar et de 
restaurant; location d'emplacements pour la tenue d'évènements, nommément offre de salles de 
réception, offre de salles de congrès et location de salles de conférence, ainsi qu'offre 
d'information connexe; offre de salles de réunion et offre d'information connexe; location de salles 
de conférence; location d'installations d'exposition, nommément location de salles de réception, 
location de salles pour des fêtes d'anniversaire, location de salles pour des réceptions de mariage 
et location de salles de conférence; location de distributeurs d'eau potable; location de 
distributeurs électriques de boissons à usage domestique et de distributeurs de boissons à usage 
commercial; location de distributeurs électriques de boissons alcoolisées à usage domestique et 
distributeurs de boissons alcoolisées à usage commercial; location de distributeurs électriques de 
bière à usage domestique et de distributeurs de bière à usage commercial; location de 
distributeurs non électriques de boissons à usage domestique; location de distributeurs non 
électriques de boissons alcoolisées à usage domestique; location de distributeurs non électriques 
de bière à usage domestique; location de réchauds électriques à usage domestique; location de 
grille-pain électriques à usage domestique; location de fours à micro-ondes à usage domestique; 
location d'équipement de cuisson à usage industriel; location de plans de travail de cuisine avec 
éviers intégrés à usage commercial; location de réchauds non électriques à usage domestique; 
location de plans de travail de cuisine avec éviers intégrés à usage domestique; location de 
vaisselle (couverts); location de vaisselle (articles de table).

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
095701 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 1,876,466  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NKT A/S
Vibeholms Allé 25
2605 Brøndby
DENMARK

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

Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément conducteurs électriques pour 
transformateurs; matériel de traitement de données, nommément jeux de puces pour la 
transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; ordinateurs; logiciels 
pour l'exploitation, le contrôle et la surveillance du courant électrique, de câbles d'alimentation 
électrique et de signaux électriques; extincteurs, nommément extincteurs d'incendie; appareils, 
instruments et câbles électriques, nommément conduits électriques, consoles de distribution 
d'électricité, limiteurs (électricité), câbles électriques; dispositifs de sécurité, de protection et de 
signalisation, nommément émetteurs de signaux d'urgence; appareils de navigation, de guidage, 
de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
indicateurs, régulateurs et instruments de mesure, de détection et de surveillance, nommément 
moniteurs électroniques et modules de contrôle pour la surveillance du courant et de circuits 
électriques; câbles à fibres optiques; câbles d'alimentation, nommément câbles, cordes et fils en 
métal à usage électrique; fils conducteurs électriques; lignes électriques aériennes; rails 
d'alimentation électrique; connecteurs d'alimentation électrique; collecteurs de courant, 
nommément accumulateurs et batteries électriques pour le stockage d'électricité de secours en 
cas de panne; supports pour fils conducteurs (électriques); fils et câbles électriques principaux; 
marqueurs d'identification pour câbles électriques; appareils et instruments pour la commande du 
courant électrique, nommément appareils et instruments électroniques pour la commande 
d'électricité, de piles solaires et de composants d'approvisionnement électrique, nommément 
relais et de transformateurs électriques; instruments de surveillance, nommément appareils de 
surveillance de la conductivité électrique pour la surveillance du courant admissible de 
conducteurs dans des lignes de transmission aériennes et souterraines; appareils d'essai et de 
contrôle de la qualité, nommément vérificateurs de continuité pour circuits électriques; instruments 
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de mesure, d'alignement et de calibration, nommément capteurs d'étalonnage industriels; 
instruments de mesure de la distance et des dimensions, nommément capteurs de distance; 
éléments d'assemblage et accessoires pour câbles électriques, nommément contacts pour câbles 
électriques; boîtes de câbles électriques.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; installation et réparation de câbles et de machines; réparation 
d'installations électriques; services d'installation électrique, nommément installation de systèmes 
électriques; services de conseil ayant trait aux services d'installation électrique; gestion sur place 
de projets de construction relativement à l'installation et à la pose de câbles.

Classe 39
(2) Organisation du transport; élimination, transport de déchets, nommément élimination des 
déchets liés aux câbles.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche et développement scientifiques ainsi que services de conception technique 
dans les domaines de la production d'électricité, de la distribution électrique, de la sécurité 
électrique et du génie électrique; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
recherche industrielle dans les domaines des câbles électriques et des produits électriques; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; analyse chimique; essai de matériaux; conception et essai de 
câbles d'alimentation ainsi que services de consultation technique connexes; surveillance de l'état 
de câbles électriques; services de gestion de projets d'ingénierie relativement à des projets ayant 
trait aux câbles électriques; services de génie électrique et mécanique; planification technique et 
gestion de projets techniques pour la conception et l'exécution de projets ayant trait aux câbles 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016974826 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 1,876,670  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amalgamated Token Services Inc.
1925 Lovering Avenue
Wilmington, Delaware 19806
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

COINLIST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre d'information financière sur des entreprises et de possibilités de placement à des fins de 
placement par un site Web; offre d'information financière sur des entreprises et d'information en 
matière de placements de monnaie virtuelle et de jetons de protocole de chaîne de blocs; offre 
d'information et d'analyse dans les domaines de la finance, nommément de la réunion de capitaux 
financiers, et des évaluations financières; services d'information, de conseil, de consultation et de 
recherche ayant trait à la finance, nommément à la réunion de capitaux financiers, et aux 
placements; placement de fonds pour des tiers; services de financement par capital de risque; 
services de financement d'entreprises; services de financement d'entreprises par la vente de 
monnaie virtuelle et de jetons de protocole de chaîne de blocs; services financiers, nommément 
financement d'entreprises sur Internet; services financiers, nommément financement d'entreprises 
sur un réseau informatique au moyen de monnaie virtuelle et de jetons de protocole de chaîne de 
blocs; services de gestion de la trésorerie, nommément organisation et suivi de virements 
d'équivalents de trésorerie électroniques; services d'opérations de change de devises virtuelles 
pour équivalents de trésorerie électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise; 
services de change; services d'opérations sur devises en ligne en temps réel; services de change 
et d'opérations monétaires numériques pour équivalents de trésorerie électroniques transférables 
ayant une valeur au comptant précise; services financiers, nommément offre d'une devise virtuelle 
pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne sur un réseau informatique mondial; 
offre d'information sur les prix et la capitalisation boursière concernant les devises numériques et 
les cryptomonnaies ainsi que la monnaie virtuelle et les jetons de protocole de chaîne de blocs; 
services de portefeuille et de stockage de devises numériques.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une plateforme en ligne, nommément d'un site 
Web de financement pour entrepreneurs et entreprises; services informatiques, nommément 
création d'une plateforme en ligne, nommément d'un site Web de financement pour entrepreneurs 
et entreprises au moyen de monnaie virtuelle et de jetons de protocole de chaîne de blocs; offre 
d'une plateforme d'hébergement Web pour utilisation par des investisseurs pour l'examen de 
possibilités de placement et de profils connexes et la réalisation de placements; offre d'une 
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plateforme d'hébergement Web pour utilisation par des investisseurs pour l'examen de possibilités 
de placement et de profils connexes et la réalisation de placements dans des sociétés par l'achat 
de monnaie virtuelle et de jetons de protocole de chaîne de blocs; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'accès à une plateforme en ligne et à une base de données 
contenant des outils de gestion des relations avec les investisseurs; services de logiciels-services 
(SAAS), à savoir logiciels de stockage, de transfert et de partage infonuagiques et sécurisés de 
fichiers; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter la vente de capitaux 
propres et les transactions de placement; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour faciliter la vente de monnaie virtuelle et de jetons de protocole de chaîne de blocs; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation 
par les membres de communautés en ligne sur un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre d'assemblage de modèles de documents juridiques informatisés 
en ligne pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/522,603 en liaison avec le même genre de services (2); 10 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/522,601 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,876,837  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Stock Transfer & Trust Company, 
LLC
6201 15th Avenue
Brooklyn, NY 11219
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

ISSUER CENTRAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires concernant la gouvernance d'entreprise, la sollicitation de 
procurations, les services d'agence de renseignements commerciaux, les réunions d'actionnaires 
et les services de procuration; gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; services 
de traitement de données, nommément gestion de documents d'entreprise informatisés, mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données; reproduction de documents; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de tâches administratives, à savoir copie, 
impression, représentation graphique, classement et envoi postal pour des tiers.

Classe 36
(2) Tenue de dossiers financiers pour les relations avec les investisseurs ainsi que consultation 
connexe; services de consultation et de conseil financiers, nommément services de consultation et 
de conseil concernant les marchés financiers; services de fiducie, nommément services de société 
de placement et de fiducie; consultation en placement de fonds; représentants fiduciaires; 
courtage de valeurs mobilières et opérations sur valeurs mobilières; gestion d'actifs financiers; 
services de recouvrement de créances; services de consultation financière, nommément conseils 
pour des tiers concernant l'immobilier et les biens abandonnés et non réclamés; services 
financiers, nommément services de virements et d'opérations liés à des fonds de placement; 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; gestion de placements; collecte, 
analyse et recherche de données sur les marchés financiers, de données sur les actionnaires ainsi 
que de renseignements d'affaires et d'information commerciale publics dans le domaine des 
services financiers par un portail Web et une base de données.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/540,288 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,866  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dreaming Out Loud Entertainment Inc.
270-181 Carlaw Ave
Toronto
ONTARIO M4M 2S1

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

NEON DREAMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et audiovisuels, nommément disques compacts, microsillons (disques 
de vinyle), supports numériques préenregistrés, nommément CD, DVD, fichiers audio 
téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique; supports numériques 
préenregistrés, à savoir enregistrements audio et audiovisuels dans le domaine de la musique; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements audio et audiovisuels 
téléchargeables, nommément fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias téléchargeables, 
fichiers MP3 téléchargeables et enregistrements MP3 contenant de la musique et des prestations 
de musique ainsi qu'enregistrements audio et vidéo de musique téléchargeables; enregistrements 
audiovisuels accessibles sur Internet, nommément fichiers audionumériques et enregistrements 
audiovisuels téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, débardeurs; chapeaux et 
casquettes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir représentations visuelles et sonores devant public par des 
musiciens; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; concerts; 
services de divertissement multimédia, nommément production d'enregistrements musicaux et de 
vidéos musicales; offre d'information dans le domaine de la musique par un site Web présentant 
des enregistrements sonores et des fichiers audionumériques non téléchargeables; offre 
d'information dans le domaine de la musique par un site Web présentant des enregistrements 
audiovisuels et des fichiers audiovisuels numériques non téléchargeables contenant des vidéos 
musicales et des prestations de musique; offre d'information dans le domaine de la musique par 
un site Web présentant des entrevues concernant la musique et les prestations de musique, y 
compris des liens vers des enregistrements audio et audiovisuels accessibles sur Internet ou 
téléchargeables; offre d'information dans le domaine de la musique par un site Web présentant 
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des vidéos en ligne non téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique; 
offre d'information dans les domaines de la musique et du divertissement par un site Web; 
journaux en ligne, nommément blogues contenant des billets sur la musique et la culture 
populaires; composition de musique pour des tiers; écriture de paroles pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,876,938  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Match Group, LLC
P.O. Box 25458
Dallas, Texas 75225
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIPE RIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production, distribution et présentation de contenu vidéo 
et audio, nommément services de divertissement, à savoir série télévisée continue offerte par 
diffusion, par câble, par Internet, par vidéo à la demande en continu et par d'autres moyens de 
transmission.
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 Numéro de la demande 1,877,069  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Espera-Werke GmbH
Moltkestraße 17 - 33
47058 Duisburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESPERA NOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ESPERA est « expectation, wait », et 
celle de NOVA est « new ».

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour l'étiquetage de produits et l'emballage; étiqueteuses et instruments d'étiquetage 
pour balances de calcul des prix et d'impression des prix, nommément machines à estamper 
automatiques manuelles, étiqueteuses industrielles automatiques pour apposer des étiquettes sur 
des contenants et des bouteilles, machines à estamper électroniques, imprimantes d'étiquettes 
électroniques à usage commercial, presses à imprimer, presses à imprimer des étiquettes pour 
utilisation avec des balances de calcul des prix et d'impression des prix et pour l'emballage; 
imprimantes d'étiquettes, emballeuses, exclusivement à usage commercial; transporteurs, 
transporteurs à courroie.

 Classe 09
(2) Balances électroniques pour colis; trieuses pondérales; caisses enregistreuses; calculatrices; 
ordinateurs; instruments d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément moniteurs d'ordinateur et imprimantes laser et matricielles, programmes 
informatiques stockés sur des supports de données pour la mesure et la pesée de produits, 
programmes informatiques de traitement de données pour la mesure et la pesée de produits; 
appareils d'inspection optique pour l'inspection de colis et d'étiquettes; machines et instruments 
pour la mesure du volume et de la taille de produits; aucun des produits susmentionnés n'est 
conçu pour être utilisé relativement à des produits pharmaceutiques et médicaux.
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 Numéro de la demande 1,877,352  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carson Tofin
Suite 300, 14505 Bannister Road SE
Calgary
ALBERTA T2X 3J3

Agent
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

milefive
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chandails molletonnés à capuchon; 
vestes; chandails molletonnés; tuques.
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 Numéro de la demande 1,877,564  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lund, Inc.
4325 Hamilton Mill Rd. Ste. 400
Buford, GA 30518
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

TONNO PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Accessoires pour véhicules automobiles, nommément housses ajustées pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87727233 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,444  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equifax Inc.
1550 Peachtree Street N.W.
Atlanta, GA 30309
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile de vérification et d'authentification de 
sources permettant de consulter et de conclure en ligne des opérations commerciales 
électroniques.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable de vérification et d'authentification de 
sources permettant de consulter et de conclure en ligne des opérations commerciales 
électroniques; offre de services de vérification et d'authentification de sources, en l'occurrence 
vérification et authentification de certificats numériques et de clés numériques permettant de 
consulter et de conclure en ligne des opérations commerciales électroniques; services de 
détection des fraudes, en l'occurrence surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données en vue de consulter et de conclure 
en ligne des opérations commerciales électroniques; services de sécurité informatique, en 
l'occurrence vérification et authentification de certificats numériques et de clés numériques 
permettant de consulter et de conclure en ligne des opérations commerciales électroniques.
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 Numéro de la demande 1,878,834  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NADINE INTERNATIONAL INC.
2325 Skymark Ave
Mississauga
ONTARIO L4W 5A9

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés et téléchargeables pour la vérification et la production de rapports connexes 
concernant ce qui suit : systèmes de structure, systèmes mécaniques, systèmes électriques, 
systèmes de plomberie, systèmes de protection contre les incendies et systèmes de sécurité de 
personnes dans des établissements de réunion, des centres de détention, des centres de soins et 
de traitement, des centres de soins, des immeubles résidentiels, des bâtiments pour services 
commerciaux et personnels, des bâtiments commerciaux et des bâtiments industriels pour le 
repérage des lacunes connexes et l'élaboration de recommandations pour la correction des 
lacunes concernant les prévisions budgétaires et les échéanciers; logiciels enregistrés et 
téléchargeables pour le stockage et l'hébergement de rapports de vérification concernant ce qui 
suit : systèmes de structure, systèmes mécaniques, systèmes électriques, systèmes de plomberie, 
systèmes de protection contre les incendies et systèmes de sécurité de personnes dans des 
établissements de réunion, des centres de détention, des centres de soins et de traitement, des 
centres de soins, des immeubles résidentiels, des bâtiments pour services commerciaux et 
personnels, des bâtiments commerciaux et des bâtiments industriels; logiciels enregistrés et 
téléchargeables pour l'offre de programmes d'entretien pour la réparation d'établissements de 
réunion, de centres de détention, des centres de soins et de traitement, de centres de soins, 
d'immeubles résidentiels, de bâtiments pour services commerciaux et personnels, de bâtiments 
commerciaux et de bâtiments industriels; logiciels enregistrés et téléchargeables pour 
l'établissement de budgets concernant la réparation et l'entretien d'établissements de réunion, de 
centres de détention, de centres de soins et de traitement, de centres de soins, d'immeubles 
résidentiels, de bâtiments pour services commerciaux et personnels, de bâtiments commerciaux et 
de bâtiments industriels.

Services
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Classe 42
Mise à jour de composants logiciels.
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 Numéro de la demande 1,878,854  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloud9 Esports, Inc.
2720 Neilson Way #5697
Santa Monica, CA 90409
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

CLOUD9
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Périphériques d'ordinateur, nommément tapis de souris, casques d'écoute, casques 
audiovisuels pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Affiches; autocollants.

 Classe 25
(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts à manches courtes et à manches longues, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, maillots, débardeurs, shorts, 
casquettes de baseball, chapeaux, serre-poignets en tissu et tissés (vêtements).

Services
Classe 35
(1) Gestion d'équipes de sport électronique, nommément gestion des affaires d'équipes de sport 
électronique; gestion d'une équipe professionnelle de sport électronique (jeux vidéo).

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'activités récréatives, à savoir 
de démonstrations, de tournois et de compétitions dans les domaines du sport électronique et du 
jeu vidéo; services éducatifs ayant trait à l'industrie du jeu vidéo professionnel, nommément offre 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines du sport électronique et du jeu vidéo; 
offre de formation ayant trait à l'industrie du jeu vidéo professionnel dans les domaines du sport 
électronique et du jeu vidéo; organisation et tenue d'activités sportives et culturelles ayant trait à 
l'industrie du jeu vidéo professionnel, nommément de compétitions et de tournois de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/542,181 en liaison avec le même genre de produits (1); 25 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/542,211 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 8/7542,
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228 en liaison avec le même genre de produits (3); 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-
UNI, demande no: 87/542,232 en liaison avec le même genre de services (1); 01 août 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/551,432 en liaison avec le même genre 
de services (2)
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 Numéro de la demande 1,879,133  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RADIOLOGY CONSULTANTS ASSOCIATED
#132, 6707 Elbow Drive SW
Calgary
ALBERTA T2V 0E3

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation sanitaire.

Classe 44
(2) Offre de services de radiologie, de services d'imagerie médicale et de services d'imagerie 
diagnostique; offre de services de diagnostic, nommément de services d'imagerie diagnostique et 
d'évaluation par imagerie des seins (comme par mammographie et imagerie par ultrasons des 
seins, par IRM des seins, par ultrasons automatisés des seins, par tomosynthèse numérique des 
seins (ou mammographie 3D), par deuxième lecture électronique iCAD et par évaluations Volpara 
de la densité mammaire), par tomodensitométrie (TDM), par imagerie par résonance magnétique 
(IRM), par médecine nucléaire, par ultrasons, par rayons X et par radiographie générale, par 
examen fluoroscopique, par densité minérale osseuse (DMO) et par imagerie cardiaque (comme 
par échocardiographie par ultrasons, par épreuves d'effort, par coronarographie par 
tomodensitométrie informatisée, par imagerie de perfusion myocardique, par tomographie 
informatisée du coeur (dépistage du calcium); offre de services de radiologie à distance; offre de 
services d'épreuves d'effort.
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 Numéro de la demande 1,879,135  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RADIOLOGY CONSULTANTS ASSOCIATED
#132, 6707 Elbow Drive SW
Calgary
ALBERTA T2V 0E3

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYFAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation sanitaire.

Classe 44
(2) Offre de services de diagnostic, nommément de services d'imagerie diagnostique et 
d'évaluation par imagerie des seins (comme par mammographie et imagerie par ultrasons des 
seins, par IRM des seins, par ultrasons automatisés des seins, par tomosynthèse numérique des 
seins (ou mammographie 3D), par deuxième lecture électronique iCAD et par évaluations Volpara 
de la densité mammaire), par tomodensitométrie (TDM), par imagerie par résonance magnétique 
(IRM), par médecine nucléaire, par ultrasons, par rayons X et par radiographie générale, par 
examen fluoroscopique, par densité minérale osseuse (DMO) et par imagerie cardiaque (comme 
par échocardiographie par ultrasons, par épreuves d'effort, par coronarographie par 
tomodensitométrie informatisée, par imagerie de perfusion myocardique, par tomographie 
informatisée du coeur (dépistage du calcium); offre de services de radiologie, de services 
d'imagerie médicale et de services d'imagerie diagnostique.

(3) Offre de services de radiologie à distance.

(4) Offre de services d'épreuves d'effort.
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 Numéro de la demande 1,879,163  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

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

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

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

 Classe 32
(4) Bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés; boissons à 
base de lactosérum; jus de fruits; eaux [boissons]; eau minérale [boissons]; eau de Seltz; jus de 
légumes [boissons]; sorbets [boissons]; boissons aux bactéries lactiques; boissons au jus de fruits 
contenant de la pulpe de fruit; boissons isotoniques; kwas [boisson non alcoolisée]; boissons 
fouettées; boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait; boissons à base de noix 
de coco; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses; poudre de fruits; 
cristaux de fruits; eau purifiée [boissons]; boissons à base de légumineuses; boissons au jus à 
base de gingembre; boissons fermentées à base de haricots moulus; boissons à l'acide lactique; 
boissons à base de plantes, nommément boissons à base de soya, de haricots noirs, de haricots 
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rouges, de noix de noyer, de luzerne, de dattes rouges et d'avoine; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons pour sportifs enrichies de protéines; préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; présentation de produits dans les médias à des 
fins de vente au détail, nommément publicité sur Internet pour des tiers; démonstration de vente 
de produits pour des tiers; offre d'information sur la gestion des affaires au moyen d'un site Web; 
réalisation d'enquêtes et de recherches commerciales pour des tiers; recherche en marketing; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services 
d'agence d'importation-exportation; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; compilation d'information dans des bases de données; 
comptabilité; location de distributeurs; recherche de commandites, nommément association des 
produits et des services de commanditaires aux produits et aux services de tiers; location de 
kiosques de vente; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail ou en 
gros dans le domaine pharmaceutique; services de vente au détail ou en gros dans le domaine de 
la médecine vétérinaire.

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
27940839 en liaison avec le même genre de produits (1); 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 27949083 en liaison avec le même genre de produits (2); 07 décembre 
2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 27939132 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 27953706 en liaison avec 
le même genre de services (3); 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
27939811 en liaison avec le même genre de services (1); 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: 
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CHINE, demande no: 27950755 en liaison avec le même genre de services (2); 07 décembre 
2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 27952270 en liaison avec le même genre de 
produits (4)
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 Numéro de la demande 1,879,164  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

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

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

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

 Classe 32
(4) Bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés; boissons à 
base de lactosérum; jus de fruits; eaux [boissons]; eau minérale [boissons]; eau de Seltz; jus de 
légumes [boissons]; sorbets [boissons]; boissons aux bactéries lactiques; boissons au jus de fruits 
contenant de la pulpe de fruit; boissons isotoniques; kwas [boisson non alcoolisée]; boissons 
fouettées; boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait; boissons à base de noix 
de coco; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses; poudre de fruits; 
cristaux de fruits; eau purifiée [boissons]; boissons à base de légumineuses; boissons au jus à 
base de gingembre; boissons fermentées à base de haricots moulus; boissons à l'acide lactique; 
boissons à base de plantes, nommément boissons à base de soya, de haricots noirs, de haricots 
rouges, de noix de noyer, de luzerne, de dattes rouges et d'avoine; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons pour sportifs enrichies de protéines; préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; présentation de produits dans les médias à des 
fins de vente au détail, nommément publicité sur Internet pour des tiers; démonstration de vente 
de produits pour des tiers; offre d'information sur la gestion des affaires au moyen d'un site Web; 
réalisation d'enquêtes et de recherches commerciales pour des tiers; recherche en marketing; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services 
d'agence d'importation-exportation; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; compilation d'information dans des bases de données; 
comptabilité; location de distributeurs; recherche de commandites, nommément association des 
produits et des services de commanditaires aux produits et aux services de tiers; location de 
kiosques de vente; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail ou en 
gros dans le domaine pharmaceutique; services de vente au détail ou en gros dans le domaine de 
la médecine vétérinaire.

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
27957670 en liaison avec le même genre de produits (1); 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 27960734 en liaison avec le même genre de produits (2); 07 décembre 
2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 27943881 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 27941494 en liaison avec 
le même genre de services (3); 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
27958209 en liaison avec le même genre de services (1); 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 27950773 en liaison avec le même genre de services (2); 07 décembre 
2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 27950321 en liaison avec le même genre de 
produits (4)
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 Numéro de la demande 1,879,165  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le croissant 
supérieur du cercle est bleu, le croissant inférieur du cercle est vert, et le centre du cercle est 
blanc.

Produits
 Classe 05

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

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

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

 Classe 32
(4) Bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés; boissons à 
base de lactosérum; jus de fruits; eaux [boissons]; eau minérale [boissons]; eau de Seltz; jus de 
légumes [boissons]; sorbets [boissons]; boissons aux bactéries lactiques; boissons au jus de fruits 
contenant de la pulpe de fruit; boissons isotoniques; kwas [boisson non alcoolisée]; boissons 
fouettées; boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait; boissons à base de noix 
de coco; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses; poudre de fruits; 
cristaux de fruits; eau purifiée [boissons]; boissons à base de légumineuses; boissons au jus à 
base de gingembre; boissons fermentées à base de haricots moulus; boissons à l'acide lactique; 
boissons à base de plantes, nommément boissons à base de soya, de haricots noirs, de haricots 
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rouges, de noix de noyer, de luzerne, de dattes rouges et d'avoine; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons pour sportifs enrichies de protéines; préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; présentation de produits dans les médias à des 
fins de vente au détail, nommément publicité sur Internet pour des tiers; démonstration de vente 
de produits pour des tiers; offre d'information sur la gestion des affaires au moyen d'un site Web; 
réalisation d'enquêtes et de recherches commerciales pour des tiers; recherche en marketing; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services 
d'agence d'importation-exportation; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; compilation d'information dans des bases de données; 
comptabilité; location de distributeurs; recherche de commandites, nommément association des 
produits et des services de commanditaires aux produits et aux services de tiers; location de 
kiosques de vente; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail ou en 
gros dans le domaine pharmaceutique; services de vente au détail ou en gros dans le domaine de 
la médecine vétérinaire.

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
27939327 en liaison avec le même genre de produits (1); 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 27953386 en liaison avec le même genre de produits (2); 07 décembre 
2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 27957818 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 27959741 en liaison avec 
le même genre de services (3); 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
27958186 en liaison avec le même genre de services (1); 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: 
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CHINE, demande no: 27947697 en liaison avec le même genre de services (2); 07 décembre 
2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 27943952 en liaison avec le même genre de 
produits (4)
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 Numéro de la demande 1,879,268  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farsight Security, Inc.
177 Bovet Road, Suite 180
San Mateo, CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARSIGHT SECURITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte, l'agrégation, le mappage, le traitement, l'analyse, l'identification, le 
partage, la présentation et l'affichage de données électroniques de sécurité en ligne pour la 
sécurité de réseaux, la détection de cybermenaces et la cybersécurité active pour lutter contre les 
menaces persistantes.

Services
Classe 42
(1) Offre d'information dans les domaines de la sécurité des réseaux informatiques, de la 
cybersécurité, de la détection de cybermenaces, de la cybercriminalité, de la prévention du vol 
d'identité de marque en ligne, de la sécurité pour le commerce électronique, de la prévention et de 
l'atténuation des cyberrisques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte, la surveillance, l'identification, l'analyse et le partage de données 
électroniques de sécurité en ligne pour utilisation dans les domaines de la sécurité des réseaux, 
de la cybersécurité, de la détection de cybermenaces, de la cybercriminalité, de la prévention du 
vol d'identité de marque en ligne, de la sécurité pour le commerce électronique ainsi que de la 
prévention et de l'atténuation des cyberrisques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la collecte, le regroupement, le mappage, le traitement, l'analyse, le 
partage, la présentation et l'affichage de données électroniques de sécurité en ligne pour la 
sécurité des réseaux, la détection de cybermenaces et la cybersécurité dynamique pour lutter 
contre les menaces persistantes; offre d'une base de données en ligne pour le stockage et 
l'indexation de données électroniques de sécurité en ligne pour la cybersécurité ainsi que pour la 
prévention et l'atténuation des risques informatiques; exploitation d'une base de données en ligne 
pour le stockage et l'indexation de données sur la sécurité électronique de serveurs de noms de 
domaine.

(2) Consultation en informatique dans les domaines de la sécurité des réseaux informatiques, de 
la cybersécurité, de la détection de cybermenaces, de la cybercriminalité, de la prévention du vol 
d'identité de marque en ligne, de la sécurité pour le commerce électronique ainsi que de la 
prévention et de l'atténuation des cyberrisques; services de consultation en informatique, 
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nommément analyse technique de cybermenaces ainsi que production et transmission de rapports 
sur les menaces; consultation en sécurité informatique dans le domaine de la cybersécurité, 
nommément collecte et regroupement de données et de renseignements électroniques de sécurité 
en ligne; services de sécurité informatique, nommément repérage, surveillance et production de 
rapports ayant trait aux cybermenaces pour des tiers; stratégies d'atténuation des risques liés à la 
sécurité informatique, nommément développement et implémentation de bases de données pour 
utilisation dans les domaines de la cybersécurité, de la détection de cybermenaces ainsi que de la 
prévention et de l'atténuation des cyberrisques.

Classe 45
(3) Services de détection des fraudes, à savoir consultation en informatique dans les domaines du 
vol de données, des cybermenaces et de la cybercriminalité dans les domaines de la sécurité des 
réseaux informatiques, de la cybersécurité, de la prévention du vol d'identité de marque en ligne, 
de la sécurité pour le commerce électronique; services de détection des fraudes, à savoir équipes 
d'intervention en cas d'incident pour la surveillance de systèmes réseau, de serveurs et 
d'applications Web et de base de données, ainsi qu'avis concernant les activités et les alertes 
connexes dans les domaines de la sécurité des réseaux informatiques, de la cybersécurité, de la 
prévention du vol d'identité de marque en ligne, de la sécurité pour le commerce électronique.

(4) Services de détection des fraudes, nommément détection électronique en ligne de vols 
d'identité de marque.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/593,082 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (4); 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/610,558 en liaison avec le même genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,879,291  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RADIOLOGY CONSULTANTS ASSOCIATED
#132, 6707 Elbow Drive SW
Calgary
ALBERTA T2V 0E3

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation sanitaire.

Classe 44
(2) Offre de services de radiologie, de services d'imagerie médicale et de services d'imagerie 
diagnostique; offre de services de diagnostic, nommément de services d'imagerie diagnostique et 
d'évaluation par imagerie des seins (comme par mammographie et imagerie par ultrasons des 
seins, par IRM des seins, par ultrasons automatisés des seins, par tomosynthèse numérique des 
seins (ou mammographie 3D), par deuxième lecture électronique iCAD et par évaluations Volpara 
de la densité mammaire), par tomodensitométrie (TDM), par imagerie par résonance magnétique 
(IRM), par médecine nucléaire, par ultrasons, par rayons X et par radiographie générale, par 
examen fluoroscopique, par densité minérale osseuse (DMO) et par imagerie cardiaque (comme 
par échocardiographie par ultrasons, par épreuves d'effort, par coronarographie par 
tomodensitométrie informatisée, par imagerie de perfusion myocardique, par tomographie 
informatisée du coeur (dépistage du calcium); offre de services de radiologie à distance; offre de 
services d'épreuves d'effort.
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 Numéro de la demande 1,879,677  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GuiLing Luo
Room 1001, Building 4, No.283, Guangming 
North Road
Panyu District, Guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mossio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; mallettes; sacs banane; porte-étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; 
vêtements pour animaux de compagnie; produits pour animaux de compagnie, nommément 
dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, en l'occurrence laisses, colliers, harnais, 
courroies de retenue et laisses avec dispositifs de verrouillage; sacs à main; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; sacs de voyage; malles; parapluies; portefeuilles; sacs à articles de toilette; 
sacs polochons de voyage; accessoires pour bagages, nommément pochettes de rangement; 
sacs polochons de style militaire, housses à vêtements de voyage, fourre-tout, sacs à bandoulière 
et sacs à dos; sacs à provisions réutilisables; sacs à chaussures de voyage.
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 Numéro de la demande 1,879,750  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Jingxuerui Information Science 
and Technology Co., Ltd.
No.B180 Room, 1st Floor, No.2 Building
No.2250 Pudong South Road
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XUE XI LI CHENG JIU WEI LAI est 
LEARNING ABILITY TO SUCCEED IN THE FUTURE. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois XUE BA est LEARNING HEGEMOM. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois JING RUI JIAO YU est ELITE EDUCATION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la partie supérieure du dessin 
est XUE XI LI CHENG JIU WEI LAI. Selon le requérant, la translittération des caractères chinois à 
droite du personnage stylisé est XUE BA ZHANG. Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois dans la partie inférieure du dessin est JING RUI JIAO YU.

Services
Classe 41
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Administration d'un établissement d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire; élaboration, 
offre et tenue de cours de niveaux préscolaire, primaire et secondaire; services éducatifs dans les 
domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des 
matières pour les élèves se préparant à entrer à l'école secondaire et à l'université; offre 
d'information dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les 
jeunes enfants et des matières pour les élèves se préparant à entrer à l'école secondaire et à 
l'université; examens dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour 
les jeunes enfants et des matières pour les élèves se préparant à entrer à l'école secondaire et à 
l'université; services de calligraphie; organisation de concours dans les domaines des 
mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les 
élèves se préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; services de 
club pour les parents et les enseignants dans les domaines des mathématiques et de l'anglais 
langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les élèves se préparant aux 
examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; organisation d'expositions dans les 
domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des 
matières pour les élèves se préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à 
l'université; élaboration et publication de manuels pédagogiques dans les domaines des 
mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les 
élèves se préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; production d'émissions de radio et de télévision; tutorat; 
organisation et offre de formation et d'ateliers dans les domaines des mathématiques et de 
l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les élèves se préparant aux 
examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; offre de journaux et de magazines en 
ligne non téléchargeables dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde 
pour les jeunes enfants et des matières pour les élèves se préparant aux examens d'admission à 
l'école secondaire et à l'université; jardins d'enfants; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande, dans les domaines des mathématiques 
et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et des matières pour les élèves se 
préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à l'université; production d'émissions 
dans les domaines des mathématiques et de l'anglais langue seconde pour les jeunes enfants et 
des matières pour les élèves se préparant aux examens d'admission à l'école secondaire et à 
l'université.
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 Numéro de la demande 1,879,780  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
108-0075
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AIBO est PARTNER.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le fonctionnement de robots physiques; appareils de commande, nommément 
télécommandes pour la commande de robots à usage récréatif; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; robots de spectacle de danse pour évènements, en l'occurrence 
animaloïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots humanoïdes dotés de deux jambes pour la 
recherche, le génie, l'aide ou le divertissement, en l'occurrence robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; robots pour les industries du tourisme d'accueil et des services, sauf ceux 
pour les secteurs de la médecine ou du divertissement, en l'occurrence animaloïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; robots de surveillance à usage domestique et à usage professionnel (sauf 
ceux à usage industriel, médical ou récréatif), en l'occurrence robots de surveillance pour la 
sécurité dotés d'une intelligence artificielle; animaloïdes de compagnie dotés d'une intelligence 
artificielle; programmes informatiques intégrant la technologie de l'intelligence artificielle pour le 
fonctionnement de robots; logiciels d'application pour téléphones intelligents pour le 
fonctionnement de robots physiques et pour la visualisation de photos sur des téléphones 
intelligents; robots bougeant et se déplaçant comme des animaux à usage personnel ou récréatif 
ainsi que pièces constituantes connexes.

 Classe 28
(2) Robots jouets; animaloïdes de compagnie jouets.

Services
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Classe 37
(1) Réparation et entretien d'animaloïdes de compagnie et de robots jouets.

Classe 42
(2) Conception et développement de robots, d'ordinateurs et de logiciels; services de génie 
robotique; services infonuagiques offrant des logiciels pour le fonctionnement de robots physiques, 
le partage de photos et le partage de vidéos; location de programmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 59999/2017 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,863  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Carbon Technologies, LLC
1 Imation Way
Oakdale, MN 55128
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 01

(1) Charbons actifs; charbons métallurgiques pour utilisation comme réactifs et additifs dans la 
production de fer, d'acier et d'alliages de métaux; amendements de sol, à savoir biocharbon à 
usage agricole.

 Classe 04
(2) Charbon vert, nommément bois carbonisé et torréfié, biomasse et fumier pour la production 
d'énergie.

Services
Classe 40
Services de transformation et de production de charbon, nommément transformation et production 
de biomasse renouvelable sous forme de charbon vert, de charbons actifs, de biocharbon et de 
charbons métallurgiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87543642 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,152  Date de production 2018-02-02
 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

SUPERSTAY INK CRAYON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Make-up preparations.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4425104 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,548  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Kai Sheng Culture Media Co.,Ltd
Room 303,Building 1,NO.39 XingFu Street
DongCheng District
Beijing
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 des caractères chinois est la suivante : KAI signifie « 
triumphant; victorious » et correspond à un prénom, la traduction anglaise de SHU est « uncle », la 
traduction anglaise de JIANG est « tell », la traduction anglaise de GU SHI est « story ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise de KAI SHU JIANG GU SHI est « Uncle KAI tells stories ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est KAI SHU JIANG GU SHI.

Produits
 Classe 09

(1) Disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs 
de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de disques vidéo; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de l'éducation des enfants; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine du divertissement pour enfants, nommément jeux informatiques; 
images et photos numériques téléchargeables; applications logicielles téléchargeables pour 
l'éducation des enfants; applications logicielles téléchargeables pour le divertissement pour 
enfants, nommément jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Livres; publications imprimées dans le domaine de l'éducation des enfants; livres parlants pour 
enfants; livres de contes pour enfants; livres de bandes dessinées; illustrations; articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons, manteaux, chemises, jupes; vestes, chandails, robes; 
chaussures; chapeaux; bonneterie; gants.
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 Classe 28
(4) Jeux, nommément jeux de construction, jeux éducatifs pour enfants, jeux électroniques 
éducatifs pour enfants, jeux de vocabulaire; jouets, nommément jouets d'apprentissage 
électroniques, poupées; figurines jouets; robots jouets.

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion; diffusion par téléphone mobile sans fil pour le divertissement pour enfants, 
comme pour raconter des histoires; services de transmission par vidéo à la demande; 
transmission de vidéos par un réseau en ligne pour le divertissement pour enfants, comme pour 
raconter des histoires; diffusion de films sur Internet; diffusion d'émissions de télévision par 
Internet; radiodiffusion sur Internet; offre de forums et de bavardoirs sur Internet pour la 
transmission électronique de messages, d'histoires, de photos, de contenu vidéo et audio, de 
messages texte et d'images entre utilisateurs.

Classe 41
(2) Publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; production d'émissions de radio et de télévision; services de doublage.
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 Numéro de la demande 1,881,712  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Petroleum GmbH, a legal entity
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60308 Frankfurt Am Main
Messeturm-Frankfurt, 25 Etage
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants de forage; combustibles, nommément essence pour moteurs à combustion 
interne et matières éclairantes, nommément pétrole léger et pétrole brut léger; bougies et mèches 
pour l'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,883,065  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WALSN ENTERPRISES LTD.
2491 VAUXHALL PLACE
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Alarmes pour la détection de gaz inflammables; étuis d'ordinateur; unités centrales de traitement; 
lecteurs de disque; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; cartes d'interface réseau; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; 
numériseurs; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels pour 
la collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; 
logiciels de traitement de texte; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; incubateurs 
à température constante pour utilisation en laboratoire; densimètres; connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance; commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des 
eaux usées; connecteurs d'alimentation électrique; unités de distribution d'électricité; détecteurs 
de mesure électromagnétique; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel 
informatique; débitmètres; avertisseurs de fuite de gaz; compteurs de gaz; mélangeurs de gaz 
pour utilisation en laboratoire; compteurs Geiger; vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; 
hydromètres; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; règles; cuillères à mesurer; vis 
micrométriques pour instruments d'optique; équipement de sondage et de mesure de fond de trou 
pour l'industrie pétrolière et gazière; capteurs de niveau d'huile; amplificateurs optiques; 
maquettes optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de reconnaissance optique de 
caractères; condenseurs optiques; filtres optiques pour écrans au plasma; lentilles optiques; 
multiplexeurs optiques; profilomètres optiques; réflecteurs optiques; lecteurs optiques; capteurs 
optiques; commutateurs optiques; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; 
indicateurs d'essence; amplificateurs de puissance; boîtes de distribution électrique; 
transformateurs de puissance; transformateurs de puissance pour l'amplification; manomètres; 
bouchons indicateurs de pression pour valves; capteurs de pression; manostats; carrelets [règles] 
de mesure; mètres à ruban; indicateurs de température; blocs d'alimentation sans coupure; câbles 
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USB; modules de contrôle de tension; régulateurs de tension électrique; indicateurs de niveau 
d'eau.
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 Numéro de la demande 1,883,375  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RecVue, Inc.
1731 Embarcadero Road, Suite 230
Palo Alto, CA 94303
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

RECVUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la révision automatique 
de prix et la facturation automatique pour produits d'abonnement et basés sur l'utilisation dans les 
domaines des technologies de l'information, des services financiers, de l'accès à Internet, de la 
diffusion en continu de contenu numérique, des soins de santé, des biens de consommation, du 
transport de personnes, des services publics et des achats dans les magasins de détail; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de revenues 
d'entreprise et le suivi de points de données financières pour l'analyse commerciale.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/569,681 en liaison avec le même genre de services



  1,883,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 246

 Numéro de la demande 1,883,778  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evan Guiton
5155 Smuggler Lane
Halfmoon Bay
BRITISH COLUMBIA V0N 1Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bee Kind
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Emballages réutilisables et biodégradables pour aliments faits de tissu en fibres naturelles, 
nommément d'un mélange de lin et de coton contenant de la cire d'abeille, de la résine et de l'huile 
de jojoba pour protéger, conserver, emballer, couvrir et transporter des produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,884,814  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADRIAN JOHN HALKES
3102 TOWER ONE, ADMIRALTY CENTRE
18 HARCOURT ROAD
Hong Kong
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application permettant aux utilisateurs de gérer des cartes de membre donnant droit à 
des réductions, des locaux pour bureaux dans des installations de cotravail, de réserver des 
espaces de travail, des locaux pour bureaux, des tables, des chaises et des salles, de participer à 
du réseautage d'affaires et social, de participer à des évènements sociaux communautaires, de 
participer à des services de réseautage social dans le domaine juridique offrant une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles ainsi que de s'inscrire à des services de fournisseurs et de payer pour ces 
services, concernant notamment des aliments, des boissons, l'utilisation d'équipement, l'utilisation 
d'installations, des réductions, des offres promotionnels et des avantages.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de gestion de cartes de membre donnant droit à des réductions.

Classe 36
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(2) Offre de services de gestion de locaux pour bureaux dans des installations de cotravail.

Classe 42
(3) Offre de logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 43
(4) Réservation d'espaces de travail, de locaux pour bureaux, de tables, de chaises et de salles de 
conférence.
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 Numéro de la demande 1,885,607  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta 9 Bio-Tech Inc.
P.O. Box 68096, Osborne Village
Winnipeg
MANITOBA R3L 2V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELTA 9
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; résines, huiles et cannabis en poudre à usage homéopathique et 
thérapeutique.

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

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires contenant des dérivés de plantes, nommément huile TCM (triglycérides à 
chaîne moyenne) et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis; protéines de 
chanvre en poudre, graines de chanvre décortiquées, graines de chanvre comestibles, huile de 
chanvre alimentaire et huile de chanvre pour utilisation comme additif alimentaire; huile de 
cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, confiseries au chocolat, confiseries 
au sucre, bonbons et biscuits secs; produits comestibles contenant des dérivés de cannabis, 
nommément bonbons, biscuits, gâteaux, brownies, beurre, tablettes de chocolat et gomme à 
mâcher.

 Classe 31
(5) Graines de cannabis et plants de cannabis vivants; clones de marijuana et clones de cannabis, 
nommément boutures de plants de cannabis, cultures de cellules végétales.

 Classe 32
(6) Boissons gazeuses non alcoolisées; jus de cannabis brut.

 Classe 34
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(7) Feuilles de marijuana séchées; cannabis séché; équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins.

(8) Extraits de cannabis, nommément résines de haschich et huiles de haschich; huile de cannabis 
pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
chanvre pour cigarettes électroniques.

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

(2) Exploitation d'un magasin de vente au détail de cannabis.

(3) Vente au détail de cannabis et de marijuana.

Classe 39
(4) Services de livraison à domicile de cannabis et de marijuana.

Classe 40
(5) Production et transformation de cannabis à usage médical.

Classe 42
(6) Offre de recherche scientifique dans le domaine de l'ingénierie, de l'amélioration génétique et 
de la modification génétique de variétés de cannabis et de marijuana, des tests en laboratoire, de 
l'analyse de variétés de cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis vivants.

Classe 44
(7) Culture et amélioration génétique de cannabis à usage médical.

(8) Exploitation d'une clinique de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,885,826  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TALTHI INVESTISSEMENTS INC.
4610 Rue Saint-Pierre O
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC J2T 5G8

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Saumon saumuré à sec
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 Numéro de la demande 1,885,832  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TALTHI INVESTISSEMENTS INC.
4610 Rue Saint-Pierre O
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC J2T 5G8

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALMO SEARRANO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Saumon saumuré à sec
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 Numéro de la demande 1,886,208  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Team Cherry Pty Ltd
SE 463A
33 Pirie St.
Adelaide, SA, 5000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1891361 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,470  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Team Cherry Pty Ltd
SE 463A
33 Pirie St
Adelaide, SA, 5000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Team Cherry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1888841 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,723  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.M. Levarht & Zonen B.V.
Mijnsherenweg 12
1424 CB De Kwakel
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est 
divisé en six parties. En allant dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de la partie 
supérieure gauche, le premier cercle est jaune foncé, la première ligne est jaune, le deuxième 
cercle est vert clair, la deuxième ligne et la feuille sont vertes, le troisième cercle est vert foncé, la 
troisième ligne est bleue, le quatrième cercle est bleu foncé, la quatrième ligne est violette, le 
cinquième cercle est rouge foncé, la cinquième ligne est rouge, le dernier cercle est orange foncé 
et la dernière ligne est orange.

Produits
 Classe 31

Fruits frais, nommément melons, mangues, avocats, baies; légumes frais, nommément piments, 
poivrons, tomates, germes, choux, laitues, concombres, aubergines, courgettes, chicorée, 
poireaux, radis, céleris, choux-fleurs.
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 Numéro de la demande 1,887,115  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APT Advanced Polymet Technology Corp.
109 Conica Lane
Harmony, Pennsylvania 16037
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FALL PAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Sous-couches de revêtement de sol et de surface, en l'occurrence sous-couches de 
revêtement de sol et de surface pour activités récréatives, activités sportives et jeux; sous-
couches pour surfaces de jeu; sous-couches de surface, en l'occurrence sous-couches de surface 
pour activités récréatives, activités sportives et jeux.

 Classe 27
(2) Sous-couches de gazon artificiel; sous-couches de gazon synthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,678 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,481  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRICHOME TREATS INC.
101-130 Sproule Road
Perth
ONTARIO K7H 3C9

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TKO CANNABIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits topiques non médicinaux contenant du cannabis, nommément huiles pour le corps, 
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, baume à lèvres, lotions 
pour le visage et le corps; produits topiques non médicinaux contenant des dérivés de cannabis, 
nommément huiles pour le corps, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des 
lèvres, baume à lèvres, lotions pour le visage et le corps, tous les produits susmentionnés 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 05
(2) Cannabis à usage pharmaceutique, nommément cannabis (marijuana) thérapeutique, à savoir 
huiles, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la 
fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, 
pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil, pour la 
gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; cannabis 
(marijuana) à usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la 
réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et 
du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, 
pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de 
l'épilepsie; produits liés au cannabis, nommément baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules contenant du cannabis usage médicinal, pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de 
l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, 
pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux 
opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal, pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour 
l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour le 
soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil, pour la gestion 
de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; nutraceutiques à usage 
médicinal contenant du cannabis, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la 
réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et 
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du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, 
pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de 
l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés de cannabis, nommément des 
résines et des huiles, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du 
stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être 
en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le 
sommeil pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie, ; 
lubrifiants sexuels; timbres transdermiques contenant du cannabis pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de 
l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé générale et bien-être, pour le soulagement de 
l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil pour la gestion de la dépendance 
aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; produits oraux en vaporisateur contenant du 
cannabis à usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la 
réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et 
du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, 
pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de 
l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, 
pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour 
le maintien de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le 
soulagement de la dépression, pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et 
pour le soulagement de l'épilepsie; cannabis (marijuana) thérapeutique pour le soulagement de la 
douleur et les traitements dans le cadre de soins palliatifs, pour le soulagement des nausées, des 
vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du syndrome 
cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, pour le 
traitement des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à l'hypertension, 
aux maladies mentales, aux troubles du sommeil, aux trouble de stress post-traumatique; 
cannabis (marijuana) thérapeutique pour le soulagement de la douleur névralgique et de la 
douleur chronique générale, le traitement des spasmes et raideurs musculaires causés par le 
sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis thérapeutique pour le traitement de la douleur et des 
sensations de gêne causées par des troubles physiques, psychologiques et cognitifs; pastilles 
contre la toux contenant du cannabis, pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes contenant 
du cannabis, pastilles médicamenteuses pour la gorge contenant du cannabis, pastilles pour la 
gorge contenant du cannabis; gomme à mâcher contenant du cannabis pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de 
l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, 
pour le soulagement de la dépression et pour le sommeil; nourriture pour animaux de compagnie 
contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du 
stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être 
en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le 
sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; 
résines de cannabis ou huiles de cannabis à usage vétérinaire pour le soulagement de la douleur, 
pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour 
le maintien de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le 
soulagement de la dépression, pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et 
pour le soulagement de l'épilepsie.

 Classe 10
(3) Vaporisateurs à usage médical.
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 Classe 29
(4) Huiles alimentaires contenant du cannabis, huiles comestibles, huiles à usage alimentaire, 
huile de cuisson; huile de chanvre; produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre, tartinades au fromage, fruits confits, noix 
confites, noix aromatisées, mélanges de grignotines à base de noix, charqui de boeuf, mélanges 
de fruits séchés, barres-collations à base de fruits séchés, barres aux fruits, croustilles, trempettes 
pour grignotines.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément bagels, préparations pour petits pains au babeurre, petits pains au 
babeurre, pain, préparations pour pâte à pain, pâte à pain, céréales de déjeuner, chocolats, 
biscuits, préparations à biscuits, brownies, préparations à brownies, beignes, muffins, préparations 
à muffins, petits gâteaux, gâteaux, préparations à gâteaux, pâtisseries, tartes, tablettes de 
chocolat, miel, bonbons, barres de friandises, gomme à mâcher, bonbons haricots, pastilles au 
cannabis pour utilisation comme produits comestibles, sauce au chocolat, confiseries glacées, 
crème glacée, barres alimentaires énergisantes, barres granola, craquelins, croustilles de maïs, 
sauce épicée, ketchup, préparations pour sauces, sauces pour viandes grillées, sauces à salade; 
café, café décaféiné, grains de café moulus, thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café.

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants; boutures de plant de cannabis, semences, semis; nourriture pour 
animaux de compagnie.

 Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons fouettées, boissons 
aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant du cannabis; 
boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles; bière contenant du 
cannabis, des résines de cannabis ou des huiles de cannabis.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, nommément boissons énergisantes alcoolisées, boissons 
alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée, apéritifs, brandy, 
cidre, gin, rhum, xérès, vodka, whisky, liqueurs de fruits, vins rouges, vins rosés, vin blanc, vin, 
boissons alcoolisées aux fruits, panachés alcoolisés à base de malt.

 Classe 34
(9) Articles pour fumeurs, nommément pipes, moulins pour cannabis (marijuana), pochettes pour 
cannabis (marijuana), briquets pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs; cigarettes 
électroniques; cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques sous forme liquide, de 
résines ou d'huiles de cannabis, pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; cannabis séché.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de ce qui suit : marijuana et cannabis, boutures de 
plant de cannabis, semences, semis et plantes vivantes, cultures de tissus de cannabis, clones de 
cannabis, vaporisateurs oraux pour fumer, moulins pour cannabis et marijuana, dérivés de 
cannabis, produits comestibles à base de cannabis, boissons non alcoolisées, boissons 
alcoolisées, aliments naturels contenant du cannabis, nourriture pour animaux de compagnie ainsi 
que lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du cannabis; vente au détail en ligne de 
marijuana et de cannabis, de résines et d'huiles, de boutures de plant de cannabis, de semences, 
de semis et de plants, de produits comestibles à base de cannabis, de boissons non alcoolisées, 
de boissons alcoolisées, de nourriture pour animaux de compagnie ainsi que de lotions, de 
baumes, de huiles et de crèmes contenant du cannabis.

Classe 40
(2) Production de marijuana et de cannabis.

Classe 44
(3) Amélioration génétique, culture, récolte de cannabis (marijuana); tenue d'examens médicaux; 
services de diagnostic médical; cliniques médicales; counseling médical ayant trait au stress; 
services d'évaluation médicale permettant aux patients de déterminer si du cannabis 
thérapeutique devrait être utilisé dans leur traitement; dépistage médical; services médicaux dans 
le domaine du traitement de la douleur chronique; services de clinique liés au cannabis 
thérapeutique et à la gestion de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,887,657  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9430075 Canada Ltd.
PO Box 28083 N.K.
Winnipeg
MANITOBA R2G 4E9

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

Services
Classe 35
Services d'optimisation du référencement d'un site Internet auprès d'un moteur de recherche 
orientant des patients vers du personnel médical.
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 Numéro de la demande 1,888,420  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veg of Lund AB
Södra Sparvtyckevägen 50
239 32 SKANÖR
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

My Foodie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et embouteillés; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; boissons à base de matières premières végétales pour utilisation comme 
succédanés de lait et de produits laitiers; succédanés de lait et de produits laitiers à base de 
matières premières végétales; soupes; extraits de légumes pour aliments; graines de tournesol 
préparées, graines de citrouille, graines de chia, graines de quinoa pour la consommation 
humaine; noix comestibles aromatisées, noix comestibles grillées, noix comestibles confites; 
algues comestibles séchées; pommes de terre frites, croustilles, flocons de pomme de terre, 
pommes de terre en purée; tubercules préparés, nommément pommes de terre en purée et 
pommes de terre frites; légumineuses transformées, nommément haricots secs, fèves au lard, 
haricots verts en conserve, tofu fermenté, soupe aux haricots rouges, pois chiches secs, pois 
chiches en conserve, haricots à oeil noir secs, pois chiches en conserve, lentilles sèches et 
lentilles en conserve; beurre d'amande, lait d'amande, amandes confites, amandes moulues, 
amandes épicées; bouillon; trempettes pour grignotines; plats cuisinés végétariens; soupe 
précuite; légumes précoupés pour salades; salades de légumes; macédoine de légumes; barres 
alimentaires à base de légumes; barres alimentaires à base de noix; substituts de viande à base 
de légumes, poisson, volaille.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre et préparations 
aromatiques pour aliments et boissons, nommément épices et herbes séchées; épices; glace; 
farine; céréales prêtes à manger; préparations à gâteaux; crêpes; gaufres; pâte liquide pour faire 
des crêpes; gruau; compote de pommes, sauce barbecue, marmelade de canneberges, sauce aux 
fruits, sauce ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauces pour salades, sauces 
tomate; sauces à dessert; glaces alimentaires à base de légumes; gâteaux à base de légumes; 
pâtes de légumes; épices et mélanges d'épices; pain; concentrés de pain; confiseries à base de 
légumes.
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 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
ainsi que concentrés, purées et poudres de fruits pour faire des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017257205 en liaison avec le même genre de produits



  1,888,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 264

 Numéro de la demande 1,888,426  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big K Brand Clothing (1971) Ltd.
1220 2nd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6A 4A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGGER KING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Combinaisons de vol ignifugées; vêtements pour la protection contre le feu; gilets de sécurité 
réfléchissants.

(2) Vêtements pour la protection contre les accidents d'exploitation forestière, à savoir pour la 
protection contre les scies à chaîne; vêtements de protection, nommément vêtements (ignifuges) 
jetables pour la protection contre les embrasements éclairs, nommément les feux de forêt 
provoqués par l'allumage éclair de sciure de bois et la vapeur de carburant dans des 
environnements industriels et de fabrication; bottes industrielles de protection; gants de protection 
à usage industriel; vêtements réfléchissants et lumineux pour la prévention des accidents, 
nommément vêtements servant à l'exploitation forestière de nuit pour la protection contre les 
accidents et la prévention des accidents; panneaux routiers, lumineux ou mécaniques; produits de 
sécurité, nommément bordures réfléchissantes pour casques de sécurité; produits de sécurité, 
nommément bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; cônes de signalisation.
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 Numéro de la demande 1,888,447  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTOUCH INSIGHT INC.
400 March Road
Ottawa
ONTARIO K2K 3H4

Agent
ARIEL A. THOMAS
Ariel Thomas Professional Corporation, 120 
Adelaide St. W, Suite 2500, Toronto, 
ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIACX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de gestion de l'expérience client pour les entreprises qui collecte des données sur la 
clientèle provenant de diverses sources, nommément du magasinage par les chercheurs qui se 
font passer pour des clients pour évaluer la qualité du service offert, de formulaires personnalisés 
servant à recueillir des données sur la satisfaction de la clientèle et le respect des normes 
organisationnelles, nommément de vérifications de l'expérience utilisateur et du respect des 
normes organisationnelles, d'inspections concernant l'expérience utilisateur et le respect des 
normes organisationnelles, de questionnaires sur l'expérience utilisateur et le respect des normes 
organisationnelles, de rapports sur l'expérience utilisateur et le respect des normes 
organisationnelles, de listes de contrôle concernant l'expérience utilisateur et le respect des 
normes organisationnelles ainsi que de sondages auprès de la clientèle, et qui permet aux 
entreprises de communiquer de l'information sur la gestion des affaires et les activités 
commerciales pour continuellement améliorer l'expérience client.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) de gestion de l'expérience client pour les entreprises, à savoir logiciel de 
gestion qui collecte des données sur la clientèle provenant de diverses sources, nommément du 
magasinage par les chercheurs qui se font passer pour des clients pour évaluer la qualité du 
service offert, de formulaires personnalisés servant à recueillir des données sur la satisfaction de 
la clientèle et le respect des normes organisationnelles, nommément de vérifications de 
l'expérience utilisateur et du respect des normes organisationnelles, d'inspections concernant 
l'expérience utilisateur et le respect des normes organisationnelles, de questionnaires sur 
l'expérience utilisateur et le respect des normes organisationnelles, de rapports sur l'expérience 
utilisateur et le respect des normes organisationnelles, de listes de contrôle concernant 
l'expérience utilisateur et le respect des normes organisationnelles ainsi que de sondages auprès 
de la clientèle, et qui permet aux entreprises de communiquer de l'information sur la gestion des 
affaires et les activités commerciales pour continuellement améliorer l'expérience client.
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 Numéro de la demande 1,888,468  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRANDSPARK INTERNATIONAL INC.
1 St. Clair Avenue West, Suite 503
Toronto
ONTARIO M4V 1K6

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) Offre d'information sur les produits et les marques de tiers, offre d'échantillons de produits de 
tiers, offre de produits de tiers, offre de bons de réduction pour les produits de tiers, et offre de 
rabais sur les produits de tiers aux consommateurs par Internet, dans les médias sociaux et en 
personne; organisation et administration d'un programme d'évaluation, d'accréditation et de remise 
de prix ayant trait aux marques, aux produits et aux services de tiers ainsi qu'aux innovations de 
tiers; tenue d'études de marché, y compris tenue de groupes de discussion de consommateurs et 
tenue d'études de marché relativement aux marques; gestion d'un site Web et d'une application 
mobile interactifs pour une communauté en ligne de consommateurs et les propriétaires tiers de 
produits et de marques pour le classement et l'évaluation de produits et de marques, les études de 
marché, le développement de marques et de produits, l'élaboration de stratégies de marketing, 
le développement de la notoriété de marques et le bouche-à-oreille numérique.

Classe 42
(2) Création d'un site Web et d'une application mobile interactifs pour une communauté en ligne de 
consommateurs et les propriétaires tiers de produits et de marques pour le classement et 
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l'évaluation de produits et de marques, les études de marché, le développement de marques et de 
produits, l'élaboration de stratégies de marketing, le développement de la notoriété de marques et 
le bouche-à-oreille numérique.
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 Numéro de la demande 1,888,469  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'IP Telecom Bulgaria' LTD
Floor 2, 15B Han Krum
Bourgas
BULGARIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications de téléphone logiciel pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents qui permettent les communications par voix sur IP.

(2) Répondeurs; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; images et 
photos numériques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'abonnements à des services de téléphonie sur IP pour des tiers; gestion 
informatisée de fichiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
compilation d'information dans des bases de données; services de secrétariat téléphonique pour 
abonnés absents.

Classe 38
(2) Services d'autocommutateur privé hébergés; services de voix sur IP.

(3) Offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de messagerie texte 
numérique; services de messagerie texte; services de messagerie vocale; échange électronique 
de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; 
transmission de télégrammes; offre de bavardoirs sur Internet; services de vidéoconférence; offre 
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de téléphones; location 
d'équipement de vidéoconférence; transmission de courriels; services de téléphonie sans fil; 
services de téléconférence; services de téléscripteur; services de messagerie vocale; diffusion en 
continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles 
et au sport.

Classe 42
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(4) Analyse de systèmes informatiques; récupération de données informatiques; services de 
protection contre les virus informatiques; installation de logiciels; consultation en sécurité 
informatique; consultation en logiciels dans le domaine des services de voix sur IP; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation en sécurité 
Internet; consultation en logiciels; consultation en sécurité des données informatiques; 
consultation technique dans le domaine des services de voix sur IP; mise à jour de logiciels; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la téléphonie sur IP; maintenance de logiciels; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; transfert et conversion de données 
de document d'un support à un autre; conception de systèmes informatiques; location de logiciels; 
conception de logiciels; programmation informatique; stockage général de données sur des 
serveurs à distance à des fins de sauvegarde; consultation en informatique; services de cryptage 
de données; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 1,888,754  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

r.Cup, LLC
2445 Lyndale Ave. S. 
Minneapolis, MN 55405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R.CUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Tasses.

Services
Classe 43
Offre d'ustensiles de service pour aliments et boissons, nommément location d'ustensiles de 
service pour aliments et boissons; location de tasses pour sites de divertissement et sportifs; offre 
d'ustensiles de service écologiques pour aliments et boissons, nommément location d'ustensiles 
de service écologiques pour aliments et boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87612661 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 1,888,785  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bravado Holding AG
Rigistrasse 1
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLY TO BABE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Coussinets pour seins; coussinets pour seins pour femmes qui allaitent.

 Classe 25
(2) Vêtements d'allaitement et de maternité; sous-vêtements; soutiens-gorge; soutiens-gorge 
d'allaitement; soutiens-gorge de maternité; sous-vêtements pour femmes, notamment culottes, 
sous-vêtements de type bikini, tangas; vêtements de nuit.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente au détail par des réseaux informatiques mondiaux 
de produits en tous genres, notamment de vêtements d'allaitement et de maternité, de sous-
vêtements, de soutiens-gorge, de soutiens-gorge d'allaitement, de soutiens-gorge de maternité, de 
sous-vêtements pour femmes, notamment de culottes, de sous-vêtements de type bikini et de 
tangas, ainsi que de vêtements de nuit.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61996
/2017 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 1,888,898  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enerpro Systems Corp.
351 Bewicke Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7M 3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Enerportal
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison.

Classe 42
(2) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,889,088  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTRAINEMENT FITSQUAD INC.
1652 Rue Beausoleil
Chambly
QUÉBEC J3L 0P5

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITSQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Gourdes.

 Classe 25
(3) Vêtements nommément, chandails, t-shirts, chandails à capuchons, casquettes et manteaux.

(4) Pantalons.

 Classe 27
(5) Tapis de sol.
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 Numéro de la demande 1,890,204  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chateau KSARA, SAL
Av. Charles Malek
N. Hanna Bldg.
Tabaris
Beirut
LEBANON

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément arak et vins.
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 Numéro de la demande 1,890,238  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DALLEVIGNE S.p.A.
Via del Torrino 19
Vinci
ITALY

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 mots CANTINA DI MONTALCINO est VINEYARD 
OF MONTALCINO.

Produits
 Classe 33

Vins; liqueurs.

Services
Classe 35
Commerce électronique, nommément offre d'information sur des produits et des services par des 
réseaux à des fins de publicité et de vente, ayant trait au secteur des produits oenologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17874759 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,732  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYDROPOOL INC.
335 Superior Blvd.
Mississauga
ONTARIO L5T 2L6

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

EXECUTIVE TRAINER SWIMSPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Spas, spas de nage, nommément piscines chauffées, baignoires à remous, spas de nage, 
nommément piscines chauffées permettant à l'utilisateur de nager sur place contre un courant de 
force réglable, saunas, appareils de nettoyage et de filtrage d'eau de piscine.
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 Numéro de la demande 1,891,103  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sparkjoy Studios
706-318 Homer St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 2V2

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 2300 - 1066 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARKJOY STUDIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; programmes utilitaires de stockage de fichiers; logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données.

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
consultation en marketing d'entreprise; analyse de données et de statistiques d'études de marché.

(2) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; évaluation statistique de données de marketing; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données.

Classe 36
(3) Gestion financière par Internet.

Classe 39
(4) Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques.

Classe 40
(5) Impression de dessins pour des tiers.

Classe 42
(6) Création et maintenance de sites Web; consultation dans le domaine de la conception de 
pages Web; consultation en conception de sites Web.

(7) Services d'hébergement Web par infonuagique; hébergement de ressources Web en ligne 
pour des tiers; maintenance de sites Web pour des tiers; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; mise à jour de logiciels de 
traitement de données.
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(8) Développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers.

(9) Conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre.

(10) Services de migration de données.

(11) Conception et développement de systèmes de protection de données électroniques.
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 Numéro de la demande 1,891,360  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TriLink BioTechnologies, LLC
10770 Wateridge Circle, Suite 200
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques d'acide nucléique à usage scientifique autre que médical ou vétérinaire, 
nommément désoxynucléotides, mélanges maîtres pour la réaction en chaîne par polymérase et 
oligonucléotides d'ADN et d'ARN pour la recherche scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs d'acide nucléique, nommément désoxynucléotides, mélanges maîtres pour la réaction 
en chaîne par polymérase et oligonucléotides d'ADN et d'ARN pour le diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/633,238 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,796  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 45
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément ampoules, appareils d'éclairage, luminaires et pièces pour les 
produits susmentionnés; appareils d'éclairage et pièces pour les produits susmentionnés; 
installations d'éclairage, en l'occurrence luminaires à DEL et pièces pour les produits 
susmentionnés; lampes électriques et pièces pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,891,800  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WD-40 Manufacturing Company
9715 Businesspark Avenue
San Diego, CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Enduits protecteurs contre la rouille et la corrosion; enduits protecteurs pour le métal.

 Classe 03
(2) Produit de nettoyage pour les surfaces de métal

 Classe 04
(3) Huile pénétrante et lubrifiante tout usage.
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 Numéro de la demande 1,891,817  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evan Kaminski
22 Coralberry Ave.
Winnipeg
MANITOBA R2V 2P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'études de marché; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; conception de sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; études de marché à l'aide d'une base de 
données; services d'analyse de marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation 
de marchés pour les produits et les services existants de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre de conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de 
rapports de marketing; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
consultation en stratégie de médias sociaux; évaluation statistique de données de marketing; 
services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web. .

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web; services de conception graphique par ordinateur; 
conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; 
maintenance de sites Web pour des tiers; mise à jour de sites Web pour des tiers; conception de 
sites Web; consultation en conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,892,281  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agilent Technologies LDA UK Limited
5500 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle, Cheshire SK8 3GR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESOLVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Spectromètres Raman portables pour l'analyse chimique.
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 Numéro de la demande 1,892,531  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.A. VICHY CATALAN, a legal entity
Roger de Llúria, 126
08037 BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les bordures 
circulaires intérieure et extérieure sont jaunes. Le contour de la bouteille est jaune sur un arrière-
plan bleu; le dessin de la personne est jaune avec des rayures bleues sur un arrière-plan bleu, et 
le mot MONDARIZ est bleu.

Produits
 Classe 32

Eaux minérales et gazéifiées ainsi qu'autres boissons gazeuses non alcoolisées; eau enrichie de 
vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines; soda tonique (boissons non médicinales); boissons à 
base de fruits et jus de fruits; bières; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses aromatisées et non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,892,607  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konami Gaming, Inc.
585 Konami Circle
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG AFRICA DELUXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo avec et sans sortie vidéo; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie vidéo; appareils de jeu munis 
d'un dispositif qui accepte les paris; appareils de jeu pour paris; appareils de jeu pour paris, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent et 
affichent les résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; appareils de jeu de casino reconfigurables; machines à 
sous.
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 Numéro de la demande 1,892,612  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konami Gaming, Inc.
585 Konami Circle
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEALTH OF SMILE DELUXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo avec et sans sortie vidéo; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie vidéo; appareils de jeu munis 
d'un dispositif qui accepte les paris; appareils de jeu pour paris; appareils de jeu pour paris, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent et 
affichent les résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; appareils de jeu de casino reconfigurables; machines à 
sous.
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 Numéro de la demande 1,892,687  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konami Gaming, Inc.
585 Konami Circle
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUMPIN' JALAPENOS DELUXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo avec et sans sortie vidéo; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie vidéo; appareils de jeu munis 
d'un dispositif qui accepte les paris; appareils de jeu pour paris; appareils de jeu pour paris, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent et 
affichent les résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; appareils de jeu de casino reconfigurables; machines à 
sous.
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 Numéro de la demande 1,892,690  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konami Gaming, Inc.
585 Konami Circle
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDS WILDS ABLAZE DELUXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo avec et sans sortie vidéo; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie vidéo; appareils de jeu munis 
d'un dispositif qui accepte les paris; appareils de jeu pour paris; appareils de jeu pour paris, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent et 
affichent les résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; appareils de jeu de casino reconfigurables; machines à 
sous.
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 Numéro de la demande 1,892,692  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konami Gaming, Inc.
585 Konami Circle
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STICKY RICHES DELUXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo avec et sans sortie vidéo; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie vidéo; appareils de jeu munis 
d'un dispositif qui accepte les paris; appareils de jeu pour paris; appareils de jeu pour paris, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent et 
affichent les résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; appareils de jeu de casino reconfigurables; machines à 
sous.
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 Numéro de la demande 1,892,694  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konami Gaming, Inc.
585 Konami Circle
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCERTO OPUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo avec et sans sortie vidéo; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie vidéo; appareils de jeu munis 
d'un dispositif qui accepte les paris; appareils de jeu pour paris; appareils de jeu pour paris, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent et 
affichent les résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; appareils de jeu de casino reconfigurables; machines à 
sous.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/704,197 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,695  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konami Gaming, Inc.
585 Konami Circle
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NESTED OPPORTUNITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo avec et sans sortie vidéo; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie vidéo; appareils de jeu munis 
d'un dispositif qui accepte les paris; appareils de jeu pour paris; appareils de jeu pour paris, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent et 
affichent les résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; appareils de jeu de casino reconfigurables; machines à 
sous.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/704,196 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,696  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konami Gaming, Inc.
585 Konami Circle
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG AFRICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo avec et sans sortie vidéo; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie vidéo; appareils de jeu munis 
d'un dispositif qui accepte les paris; appareils de jeu pour paris; appareils de jeu pour paris, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent et 
affichent les résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; appareils de jeu de casino reconfigurables; machines à 
sous.
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 Numéro de la demande 1,892,697  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konami Gaming, Inc.
585 Konami Circle
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STICKY RICHES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo avec et sans sortie vidéo; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie vidéo; appareils de jeu munis 
d'un dispositif qui accepte les paris; appareils de jeu pour paris; appareils de jeu pour paris, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent et 
affichent les résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; appareils de jeu de casino reconfigurables; machines à 
sous.



  1,892,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,892,698  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konami Gaming, Inc.
585 Konami Circle
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEALTH OF SMILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo avec et sans sortie vidéo; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie vidéo; appareils de jeu munis 
d'un dispositif qui accepte les paris; appareils de jeu pour paris; appareils de jeu pour paris, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent et 
affichent les résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; appareils de jeu de casino reconfigurables; machines à 
sous.



  1,892,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,892,699  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konami Gaming, Inc.
585 Konami Circle
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDS WILDS ABLAZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo avec et sans sortie vidéo; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie vidéo; appareils de jeu munis 
d'un dispositif qui accepte les paris; appareils de jeu pour paris; appareils de jeu pour paris, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent et 
affichent les résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; appareils de jeu de casino reconfigurables; machines à 
sous.



  1,892,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29
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 Numéro de la demande 1,892,877  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naveen Sian
143 Upper Humber Drive
Toronto
ONTARIO M9W 7B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO BRA CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de dessous pour femmes; débardeurs; hauts sans manches; hauts coupe-vent, 
nommément coupe-vent; chemisiers; tee-shirts; chandails; chasubles; chapeaux; casquettes; 
robes; soutiens-gorge; bas; lingerie; maillots; vestes; vêtements, nommément corsages bain-de-
soleil et hauts; jeans; pantalons; culottes.



  1,893,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,893,019  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Japan Aeroforge, Ltd.
8264-7, SHINMINATO, TAMASHIMA 
OTOSHIMA
KURASHIKI-SHI
OKAYAMA
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre J est 
rouge, et le mot FORGE est bleu. Le requérant revendique le rouge et le bleu comme 
caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 06

Métaux non ferreux et leurs alliages; fers et aciers; minerais de métal.



  1,893,524 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,893,524  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVOLUTO GmbH
Friedenstrasse 91 / 91 A
10249 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I/O
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Vibromasseurs électriques; jouets érotiques; vibrateurs, à savoir aides érotiques pour adultes.
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 Numéro de la demande 1,893,525  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVOLUTO GmbH
Friedenstrasse 91 / 91 A
10249 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InsideOut
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Vibromasseurs électriques; jouets érotiques; vibrateurs, à savoir aides érotiques pour adultes.



  1,893,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29
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 Numéro de la demande 1,893,544  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waters Technologies Corporation
1209 Orange Street
Wilmington , DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUMO-V
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Nécessaires d'analyse chimique pour la détection de toxines, nommément de mycotoxines, pour 
utilisation en laboratoire ou pour la recherche; réactifs chimiques et biochimiques à usage autre 
que médical pour la détection de toxines, nommément de mycotoxines; bandelettes réactives 
traitées chimiquement à usage autre que médical pour la détection de toxines, nommément de 
mycotoxines.
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 Numéro de la demande 1,893,695  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marin Manger
Trakoscanska 9b
P.O. Box 42000
Varazdin
CROATIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nozevit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires pour animaux; produits antiparasitaires; suppléments de fourrage à usage 
vétérinaire; préparations de traitement pour le tractus gastro-intestinal; suppléments alimentaires 
pour animaux.

(2) Additifs alimentaires pour favoriser la digestion des animaux, notamment pour l'apiculture, 
notamment pour les produits alimentaires destinés aux abeilles.



  1,893,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29
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 Numéro de la demande 1,893,994  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kiss my Keto LLC
8066 Melrose Ave., Suite 3
Los Angeles, CA 90046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KISS MY KETO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines; suppléments vitaminiques; suppléments de calcium; suppléments alimentaires à 
base de colostrum; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 10
(2) Glucomètres.

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

 Classe 30
(4) Barres énergisantes; grignotines à base de granola; barres-collations à base de granola.

 Classe 32
(5) Boissons énergisantes; boissons isotoniques; jus de fruits.



  1,894,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29
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 Numéro de la demande 1,894,297  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAGDSTOLZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JAGDSTOLZ est HUNTING PRIDE.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, liqueurs, cordiaux, amer et spiritueux, 
nommément gin, vodka, rhum, cognac, scotch, whisky, téquila, schnaps, brandy, kirsch; cocktails 
et apéritifs alcoolisés à base de spiritueux ou de vin.



  1,895,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29
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 Numéro de la demande 1,895,095  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kristy Ehman
88 Deer Ridge Dr
Deer Valley
SASKATCHEWAN S2V 1B8

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDDOZ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation d'un magasin éphémère pour la vente en consignation d'articles pour enfants, 
nommément de vêtements et de jouets.



  1,895,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,895,207  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A-Star Group NV
Begijnenweide 3
b-2800 Mechelen
BELGIUM

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. Les lettres A-
STAY sont fuchsia.

Services
Classe 36
(1) Location d'appartements et de studios.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire dans des appartements et des chambres; location de 
chambres comme hébergement temporaire; services d'hôtel; réservation d'hôtels; réservation 
d'hébergement hôtelier; services de consultation ayant trait aux installations hôtelières; services 
de traiteur pour hôtels; hôtels et motels.



  1,895,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,895,362  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hunan Zhongsheng Whole Peptide Biochemic
No.5,Modern Service Industry 
Headquarters Park
No. 1769,Yunlong Ave,Zhuzhou
Hunan
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 01

Additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; réactifs chimiques pour la 
recherche génétique; réactifs pour tester la stérilité de produits pharmaceutiques et de solutions 
injectables; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs de diagnostic 
à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; réactifs de culture cellulaire 
pour la science ou la recherche; bactéries pour la production de produits biochimiques.
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 Numéro de la demande 1,895,363  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hunan Zhongsheng Whole Peptide Biochemic
No.5,Modern Service Industry 
Headquarters Park
No. 1769,Yunlong Ave,Zhuzhou
Hunan
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 01

Additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; réactifs chimiques pour la 
recherche génétique; réactifs pour tester la stérilité de produits pharmaceutiques et de solutions 
injectables; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs de diagnostic 
à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; réactifs de culture cellulaire 
pour la science ou la recherche; bactéries pour la production de produits biochimiques.



  1,896,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,896,012  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROMARK ELECTRONICS INC
215 Rue Voyageur
Pointe-Claire
QUEBEC H9R 6B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Offre de logiciels d'intégration d'applications d'entreprise (EAI) permettant à plusieurs systèmes 
logiciels d'échanger des données au moyen d'un concentrateur logiciel, de logiciels 
multiplateformes et de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander de 
l'information quantitative et qualitative, des fichiers, des documents et des vidéos, des audioclips 
et des images et de les recevoir de plusieurs systèmes et réseaux informatiques relativement à 
des produits, à des services, à des clients, à des fournisseurs, à des emplacements et à d'autre 
information quantitative et qualitative d'une entreprise, pour la planification des ressources 
d'entreprise (PRE) et la gestion des relations avec la clientèle (GRC).
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 Numéro de la demande 1,896,126  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSE LIFESCIENCE INC.
72, rue Dalhousie, suite 201
Huntingdon
QUEBEC J0S 1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSE ScienceVie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Extraits de cannabis, nommément résines naturelles.

 Classe 03
(2) Crèmes et lotions hydratantes.

 Classe 05
(3) Crèmes et lotions analgésiques topiques; crèmes contre les démangeaisons; produits de santé 
naturels, nommément suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; extraits de 
marijuana et de cannabis, nommément baumes anti-inflammatoires, teintures pour soulagement 
de la douleur; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à 
usage médical.

 Classe 29
(4) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 30
(9) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, tablettes de chocolat, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, gomme à mâcher, bonbons et biscuits secs; extraits 
de marijuana et de cannabis, nommément pâtes alimentaires.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; semences horticoles, nommément graines de plants de cannabis 
et graines de cannabis; clones de cannabis.

 Classe 32
(6) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément poudres pour boissons effervescentes, jus; 
boissons gazeuses ou non, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses congelées, 
boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(7) Liqueurs.
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 Classe 34
(8) Cannabis séché; marijuana séchée; huile à vapoter; équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, atomiseurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins; briquets; produits de vapotage, 
nommément cigarettes électroniques; inhalateurs, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs; 
huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, 
de bongs, de vaporisateurs, de pipes à eau, de papier à rouler, de moulins et de balances; vente 
en ligne et au détail de marijuana, de produits alimentaires à base de marijuana et d'huiles; vente 
au détail de cannabis et de marijuana; exploitation d'un magasin de vente au détail de cannabis; 
concession dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Livraison à domicile de produits de cannabis par voiture; transport de fret de cannabis et de 
marijuana par avions, par train, par camion et par bateau.

Classe 40
(3) Transformation du cannabis et de la marijuana.

Classe 44
(4) Culture, sélection et distribution du cannabis et de marijuana.
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 Numéro de la demande 1,896,999  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cascades Financial Solutions Inc.
7 St. Andrew Street
Ingersoll
ONTARIO N5C 1K6

Agent
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADES FINANCIAL SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel de calcul et de projection de l'impôt sur le revenu et du revenu après impôt pour la 
planification financière personnelle, la planification de la retraite, la gestion de patrimoine, la 
planification successorale et la planification fiscale.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information, matériel d'information imprimé et matériel éducatif imprimé dans les 
domaines suivants : placement, gestion de patrimoine, planification de la retraite, planification de 
l'après-retraite, régimes de retraite d'employés et avantages sociaux, planification successorale, 
finance, programmes gouvernementaux, planification fiscale et assurance.

Services
Classe 36
(1) Services de planification financière, nommément gestion, recherche, analyse, consultation et 
conseils ayant trait à ce qui suit : placement, gestion de patrimoine, planification de la retraite, 
planification de l'après-retraite, régimes de retraite d'employés et avantages sociaux, planification 
successorale, finance, programmes gouvernementaux, planification fiscale et assurance.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers ayant trait à ce qui suit : 
placement, gestion de patrimoine, planification de la retraite, planification de l'après-retraite, 
régimes de retraite d'employés et avantages sociaux, planification successorale, finance, 
programmes gouvernementaux, planification fiscale et assurance.
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 Numéro de la demande 1,897,457  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stichting GMP + International
Stadhoudersplantsoen 12
2517JL The Hague
NETHERLANDS

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. De gauche à 
droite, la marque est constituée des éléments suivants : l'ovale situé à gauche est constitué de 
mot GMP et du symbole « + » tous deux blancs sur un fond vert et est suivi du mot « International 
» en lettres violettes.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires et en organisation des affaires ainsi que recherche en 
organisation des affaires pour la gestion des risques, l'analyse et l'évaluation des risques, 
l'identification et le calcul des risques dans les domaines de la sécurité de la nourriture pour 
animaux et la production connexe; tâches administratives pour la gestion des programmes pour 
garantir la sécurité de la nourriture pour animaux et la durabilité des aliments pour animaux.

Classe 42
(2) Création de directives et de normes pour garantir la sécurité de la nourriture pour animaux et la 
production connexe; contrôle de la qualité pour garantir la sécurité de la nourriture pour animaux; 
surveillance et contrôle de la qualité ayant trait aux aliments pour animaux, et offre d'information et 
de consultation connexes; offre d'information et de consultation ayant trait à l'assurance de la 
qualité de matières premières pour la production de biocombustibles, en tenant compte de la 
qualité des produits persistants qui sont souvent utilisés comme engrais.
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 Numéro de la demande 1,897,482  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Climate-KIC Holding B.V.
FAO The Company Secretary, 21 Great 
Winchester Street
London, EC2N 2JA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMATE-KIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de relations d'affaires pour des tiers; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services comptables, compilation de statistiques, gestion 
informatisée de fichiers; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; offre de services de renseignements commerciaux dans les domaines des solutions 
d'affaires durables à l'échelle mondiale, des changements climatiques et de la protection de 
l'environnement; services d'étude de marché et d'analyse de marché; évaluation des occasions 
d'affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de présentation d'occasions 
d'affaires pour des tiers dans le domaine de la prospection de clientèle; services de réseautage 
d'affaires; services de commercialisation et de transfert de technologie, nommément évaluation 
d'innovations créées par des sociétés, le milieu de l'éducation et des organisations dans les 
domaines des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale, des changements climatiques et 
de la protection de l'environnement pour l'évaluation de leur valeur commerciale; services 
d'affaires ayant trait à l'organisation de coentreprises et de plans concernant du capital de risque; 
études de marché; offre de compilation et d'analyse de données pour des tiers dans les domaines 
des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale, des changements climatiques et de la 
protection de l'environnement; agences de renseignements commerciaux offrant des services 
de veille stratégique dans les domaines des changements climatiques et de la gestion; agences 
d'importation-exportation; aide à la gestion commerciale et industrielle pour l'importation et 
l'exportation; organisation d'expositions dans les domaines des changements climatiques et de la 
protection de l'environnement à des fins commerciales et publicitaires; publication de textes 
publicitaires; relations publiques; promotion des ventes pour des tiers par des annonces sur des 
sites Web, des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; vente de logiciels.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément analyse financière; affaires monétaires, nommément services 
de change; services de conseil et de gestion financiers, nommément gestion financière; services 
de subventions; offre de prêts et de placements financiers pour les entreprises; services de 
placement de capitaux; placement de capitaux propres, gestion de placements et services de 
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consultation en placement financier pour des tiers; services de financement par capital de risque; 
gestion financière de capital de risque, de capital d'investissement et de capital de 
développement; services de placement de fonds en fiducie; services de collecte de fonds; offre de 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services de collecte de fonds, à 
l'offre de prêts et aux placements financiers pour les entreprises.

Classe 41
(3) Services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux innovations dans les domaines de 
l'administration des affaires, des changements climatiques et de la protection de l'environnement; 
formation pratique dans les domaines de l'administration des affaires, des changements 
climatiques et de la protection de l'environnement; organisation de conférences dans les domaines 
de l'administration des affaires, des changements climatiques et de la protection de 
l'environnement (à des fins autres que commerciales); publication de livres, de magazines, de 
périodiques, de rapports, de manuels, de textes; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; publication de textes, autres que des textes publicitaires, de livres électroniques 
et de revues en ligne; offre de services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux 
services éducatifs et pédagogiques dans les domaines de l'administration des affaires, des 
changements climatiques et de la protection de l'environnement; accompagnement dans le 
domaine de la prospection de clientèle.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément conception et essai de nouveaux 
produits pour des tiers, recherche scientifique dans les domaines des changements climatiques et 
de la protection de l'environnement, offre d'information technologique dans les domaines des 
innovations écologiques respectueuses de l'environnement, des changements climatiques et de la 
protection de l'environnement; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche et analyse dans le domaine du génie industriel; réalisation d'études de faisabilité; 
services de génie civil; services de génie de l'environnement; récupération de données 
informatiques; services de migration de données; transfert et conversion de données de document 
d'un support à un autre; offre de services de conseil, de consultation et d'information ayant trait 
aux services scientifiques et technologiques, nommément conception et essai de nouveaux 
produits pour des tiers, recherche scientifique dans les domaines des changements climatiques et 
de la protection de l'environnement, recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers, recherche et analyse dans le domaine du génie industriel, réalisation d'études de faisabilité, 
services de génie civil, services de génie de l'environnement, récupération de données 
informatiques, services de migration de données, transfert et conversion de données de document 
d'un support à un autre.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,897,494  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUE BELT TECHNOLOGIES, INC.
2828 Liberty Avenue
Suite 100
Pittsburgh, PA 15222
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de navigation pour aider les chirurgiens à couper et à tailler les os.

 Classe 10
(2) Dispositifs chirurgicaux robotisés à main pour aider les chirurgiens à couper et à tailler les os.
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 Numéro de la demande 1,897,572  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure For Men, LLC
600 Congress Ave.
14th Floor
Austin, Texas 78701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE FOR MEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour faciliter la défécation, aider la digestion, traiter la constipation ainsi 
que pour la santé et le bien-être en général; chia, graines de lin, psyllium et fibres d'aloès à 
combiner et à utiliser comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant des fibres pour faciliter la défécation, aider la digestion, traiter la constipation ainsi que 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour nettoyer le tube digestif; 
suppléments alimentaires sous forme de capsules pour faciliter la défécation, aider la digestion, 
traiter la constipation ainsi que pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,897,573  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paisley Park Enterprises, Inc.
7801 Audubon Road
Chanhassen, MN 55317
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

PAISLEY PARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; métaux précieux; breloques de bijouterie.

(2) Bijoux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; métaux précieux; breloques de bijouterie; 
montres; horloges; bouton de manchette.

 Classe 15
(3) Médiators; tambours de basque.

(4) Guitares; habillage de guitare électrique; courroies de guitare; pédales de guitare; étuis pour 
instruments de musique (guitares); médiators; tambours de basque.

 Classe 21
(5) Grandes tasses; verres à boire; articles pour boissons, nommément tasses, gobelets, pichets, 
verres à vin, gobelets et tasses à café isothermes; bouteilles vendues vides, nommément 
bouteilles d'eau vendues vides, gourdes vendues vides.

(6) Ouvre-bouteilles.
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 Numéro de la demande 1,897,840  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWI FOODS INC.
40 Shaft Road
Toronto
ONTARIO M9W 4M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

8&8 Bakery
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Biscuits secs, biscuits au beurre, biscuits, petits pains, brioches à la confiture de haricots, brioches 
à la crème, choux à la crème, gâteaux, gâteaux de lune, tartelettes, pâtisseries, pain.
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 Numéro de la demande 1,897,983  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUDPPL INC.
2886 Glace Bay Rd
Mississauga
ONTARIO L5N 2K1

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social en ligne accessibles par 
un site Web et une application mobile téléchargeable; services de réseautage social en ligne pour 
organisations et particuliers s'intéressant à la réalisation de services communautaires.
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 Numéro de la demande 1,898,096  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Super Bakery, Inc.
5700 Corporate Drive, Suite 455
Pittsburgh, PA 15237
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

CANADAADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Poudres utilisées dans la préparation de boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,898,203  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MappedIn Inc.
410 Albert Street, Suite 102
Waterloo
ONTARIO N2L 3V3

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 42
Maintenance de logiciels utilisés pour l'exécution d'applications Web de localisation et de 
visualisation des données spatiales; offre d'utilisation temporaire d'une application Web non 
téléchargeable pour la gestion et la visualisation de données géospatiales pour la cartographie de 
lieux; services de cartographie offrant des plans d'intérieur en 2D et en 3D, des couches de plans 
en métadonnées de lieux et des points d'intérêt.
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 Numéro de la demande 1,898,226  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lonza Ltd.
Lonzastrasse, 
Visp 3930
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

YOUNIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) 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 1,899,142  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
zhongshan zoinada electric appliance 
co., ltd
NO.6, Weihai Road, Nantou Town, 
Zhongshan City
Guangdong Province,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Conditionneurs d'air; installations de climatisation pour véhicules; appareils pour la désodorisation 
de l'air; purificateurs d'air; machines à pain; batteries de cuisine électriques; friteuses électriques; 
bouilloires électriques; radiateurs électriques; coussins chauffants; fours à micro-ondes; mitigeurs 
pour conduites d'eau; vitrines frigorifiques; éviers; appareils de purification d'eau du robinet; 
toilettes; stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 1,899,185  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTANICALLY BRIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins buccodentaires, nommément dentifrice, dentifrice de blanchiment des dents, 
rince-bouche.

 Classe 21
(2) Soie dentaire.
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 Numéro de la demande 1,899,271  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADAMA Chile SA
Camino Catemito 2800
Calera de Tango
Santiago
CHILE

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-GROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques agricoles; produits chimiques pour l'horticulture, la foresterie et la conservation 
des aliments; engrais pour le sol, engrais, produits pour stimuler et réguler la croissance des 
plantes; biostimulants, à savoir produits pour stimuler la croissance des plantes pour l'agriculture; 
produits pour réguler la croissance des plantes.
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 Numéro de la demande 1,899,337  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amira Medical Technologies Inc.
3655 36 St NW
Calgary
ALBERTA T2L 1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AmiraSpec
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs de diagnostic à 
usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médicale et scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic clinique; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; 
préparations de diagnostic in vitro à usage médical; réactifs de diagnostic médical; réactifs et 
matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.

Services
Classe 44
Services de diagnostic médical et chirurgical; services de diagnostic médical; tests médicaux de 
diagnostic ou de traitement; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement 
de maladies. .
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 Numéro de la demande 1,899,367  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOINTOP CONSULTANTS LIMITED
Room 805-6, 8/F
Tai Yau Building
181 Johnston Road
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « 
Yung Yeung Kwong Ah Yung », et ils n'ont aucune signification en anglais ni en français.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Yung Yeung Kwong a été déposé.

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits de la mer en conserve et séchés, 
mollusques et crustacés, ailerons de requin; vessie de poisson, concombres de mer (non vivants); 
produits de la mer en conserve; ormeaux en conserve; nids d'hirondelle comestibles; gelées, 
confitures, huiles et graisses alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,899,379  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jansen Advertising, Inc.
1845 Remington Rd
Atlanta, GA 30341
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM PUFFS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Animaux rembourrés; jouets en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87846261 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,392  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Chemical Corporation
5-1, Nihonbashi 2-chome
Chuo-Ku, Tokyo, 103-6119
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANCIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fumigants à usage agricole; fongicides (à usage agricole seulement); rodenticides (à usage 
agricole seulement); insecticides (à usage agricole seulement); herbicides (désherbants); 
insectifuges (à usage agricole seulement); antiseptiques (à usage agricole seulement).

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: JP 
2017-152404 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 330

 Numéro de la demande 1,899,421  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manna Pro Products, LLC
707 Spirit 40 Park Drive
Chesterfield, Missouri, 63005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOFRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings et revitalisants pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux 
de compagnie à utiliser sur les tapis et les tissus d'ameublement.

 Classe 05
(2) Produits chimiques, à savoir désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
couches jetables pour animaux de compagnie; produits de neutralisation des odeurs pour tapis et 
tissus d'ameublement.

 Classe 16
(3) Tapis d'éducation à la propreté jetables pour animaux de compagnie; sacs en plastique pour 
les excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Vadrouilles, brosses et balais pour enlever les poils d'animaux de compagnie des planchers, 
des carpettes, des tapis et des tissus d'ameublement.

 Classe 31
(5) Litières pour animaux de compagnie.



  1,899,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 331

 Numéro de la demande 1,899,426  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABREGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Pièces de rechange spécialement conçues pour les lasers à usage chirurgical, nommément fibres 
optiques pour diriger la lumière du laser à holmium YAG vers la zone à traiter durant les 
interventions chirurgicales.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/907,990 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 332

 Numéro de la demande 1,899,429  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABRELINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Pièces de rechange spécialement conçues pour les lasers à usage chirurgical, nommément fibres 
optiques pour diriger la lumière du laser à holmium YAG vers la zone à traiter durant les 
interventions chirurgicales.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/908,200 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 333

 Numéro de la demande 1,899,433  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URBAN OUTFITTERS IRELAND LIMITED
6th Floor, South Bank House, Barrow 
Street
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UO REWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, nommément promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle ainsi qu'administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle et administration d'un programme permettant aux participants de profiter 
de rabais et de recevoir de l'information sur des produits et des services.



  1,899,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 334

 Numéro de la demande 1,899,811  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amira Medical Technologies Inc.
3655 36 St NW
Calgary
ALBERTA T2L 1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AmiraMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs de diagnostic à 
usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médicale et scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic 
médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations vaccinales pour les 
humains; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; réactifs de diagnostic médical; 
réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; vaccins pour les 
humains.

Services
Classe 44
Services de diagnostic médical; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies.



  1,900,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 335

 Numéro de la demande 1,900,123  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAPIN MANUFACTURING, INC.
700 Ellicott Street
Batavia , NY 14021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pulvérisateurs de pesticides à batterie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87745266 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 336

 Numéro de la demande 1,900,124  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chapin Manufacturing, Inc.
700 Ellicott Street
Batavia , NY 14021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEEDDEVIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pulvérisateurs de pesticides à batterie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/745174 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 337

 Numéro de la demande 1,900,210  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hunting Energy Services, Inc.
16825 Northchase Drive, Suite 600
Houston, TX 77060
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEC-LOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Raccords filetés en métal, nommément raccords pour tiges, tubes et tubages de forage en métal 
dans l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/760,387 en liaison avec le même genre de produits



  1,901,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 338

 Numéro de la demande 1,901,395  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Florapharm Tea-USA LP
103 Technology Drive
Hinesville, GA 31313
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

LADY CHAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; boissons à base de thé; thé noir; thé anglais; thé aux fruits; thé vert; tisane; 
tisane d'herbes à usage alimentaire; tisane à usage alimentaire; thé et sachets de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/938,810 en liaison avec le même genre de produits



  1,901,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 339

 Numéro de la demande 1,901,891  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pawkee
209 Fort York Blvd
Apt 1467
Toronto
ONTARIO M5V 4A1

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 PAWKEE 
dans la marque de commerce est violet (code couleur hexadécimal #925DBD).

Services
Classe 39
(1) Services de taxi.

Classe 43
(2) Pension pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour chiens; pensions pour 
animaux de compagnie; services de pension pour animaux de compagnie; services de garderie de 
jour pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour animaux de compagnie.

Classe 44
(3) Services de bain pour animaux de compagnie; toilettage.

Classe 45
(4) Services de promenade de chiens; garde de maisons; garde d'animaux de compagnie.



  1,901,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 340

 Numéro de la demande 1,901,908  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COWAY Co., Ltd.
136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju
Choongcheongnam-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Adoucisseurs d'eau électriques à usage domestique; purificateurs d'eau à usage domestique; 
filtres de purificateur d'eau non électrique à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique; filtres de purificateur d'eau électrique à usage domestique; déshumidificateurs 
à usage domestique; bidets; filtres de purificateur d'eau à usage industriel; purificateurs d'eau à 
usage industriel; filtres de purificateur d'eau à usage domestique; humidificateurs électriques; 
épurateurs d'eau pour la production d'eau potable.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0073656 en liaison avec le même genre de produits



  1,901,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 341

 Numéro de la demande 1,901,911  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COWAY Co., Ltd.
136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju
Choongcheongnam-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Adoucisseurs d'eau électriques à usage domestique; purificateurs d'eau à usage domestique; 
filtres de purificateur d'eau non électrique à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique; filtres de purificateur d'eau électrique à usage domestique; déshumidificateurs 
à usage domestique; bidets; filtres de purificateur d'eau à usage industriel; purificateurs d'eau à 
usage industriel; filtres de purificateur d'eau à usage domestique; humidificateurs électriques; 
épurateurs d'eau pour la production d'eau potable.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0073657 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 342

 Numéro de la demande 1,902,118  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marqmetrix, Inc.
2157 North Northlake Way, Suite 240
Seattle, WA 98103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOWRAMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments et sondes électro-optiques pour l'inspection, la mesure et la commande de processus 
industriels relativement à des composants industriels, nommément capteurs optiques, 
spectromètres optiques et sondes pour la détermination des spectres reproductibles de liquides, 
de solides, de boues, de poudres et de mélanges hétérogènes afin de connaître  leur composition 
chimique et les concentrations connexes dans divers domaines; instruments  et accessoires de 
spectroscopie constitués de filtres optiques spécialisés, de lasers, de détecteurs, de capteurs, de 
microscopes ainsi que de logiciels et de matériel informatique utilisés pour déterminer la 
composition chimique et la structure moléculaire de matières.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87721134 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 343

 Numéro de la demande 1,902,140  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WP IP, LLC
28 East 28th Street
New York, NY 10016
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 20

(1) Surmatelas, oreillers, couvre-matelas.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit, jetés, draps, taies d'oreiller, édredons.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87705036 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 344

 Numéro de la demande 1,902,146  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WP IP, LLC
28 East 28th Street
New York, NY 10016
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

MARTEX AIRFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Surmatelas, oreillers, couvre-matelas.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit, jetés, draps, taies d'oreiller, édredons.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87705020 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 345

 Numéro de la demande 1,902,327  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIMMUNE THERAPEUTICS, INC.
8000 Marina Boulevard, Suite 300
Brisbane, CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORPEXOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour la désensibilisation aux allergies.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément matériel de promotion et d'information, à savoir brochures, guides, 
dépliants et bulletins d'information ayant trait aux produits pharmaceutiques, à l'immunothérapie et 
au traitement des allergies; imprimés, nommément brochures et dépliants dans le domaine des 
programmes de soutien aux patients.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/710373 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 346

 Numéro de la demande 1,902,328  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIMMUNE THERAPEUTICS, INC.
8000 Marina Boulevard, Suite 300
Brisbane, CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORPAXOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour la désensibilisation aux allergies.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément matériel de promotion et d'information, à savoir brochures, guides, 
dépliants et bulletins d'information ayant trait aux produits pharmaceutiques, à l'immunothérapie et 
au traitement des allergies; imprimés, nommément brochures et dépliants dans le domaine des 
programmes de soutien aux patients.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/710192 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 347

 Numéro de la demande 1,902,676  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thomas Biebersdorf
718 Spitfire Street
Woodstock
ONTARIO N4T 0B1

Agent
JAMES W. HINTON
210-1 Victoria Street South, Kitchener, 
ONTARIO, N2G0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRINK ISLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Porte-gobelets flottants.



  1,902,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 348

 Numéro de la demande 1,902,992  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive
San Diego, CA 92121-1714
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés; matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement de processeurs de 
signaux dans des appareils électroniques grand public, nommément dans ce qui suit : ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, boîtiers décodeurs, serveurs multimédias numériques, 
nommément récepteurs audio et vidéo, appareils photo et caméras, consoles de jeux vidéo, 
appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, téléphones intelligents et appareils technologiques 
mobiles vestimentaires, nommément ordinateurs, moniteurs d'activité sans fil, récepteurs 
audiovisuels, moniteurs vidéo et informatiques, montres et lunettes intelligentes, montres de sport, 
lunettes de réalité virtuelle, casques de réalité virtuelle, casques intelligents, moniteurs 
d'entraînement et d'activité physique, moniteurs de fréquence cardiaque, dispositifs de repérage 
pour enfants et personnes âgées; outils de développement de logiciels et jeux de puces pour le 
développement de produits et l'amélioration de la qualité de ces produits dans les domaines 
suivants : ordinateurs mobiles vestimentaires, moniteurs d'activité vestimentaires, récepteurs 
audiovisuels vestimentaires, moniteurs vidéo et informatiques vestimentaires, technologies 
mobiles, nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, montres de sport, lunettes de 
réalité virtuelle, casques de réalité virtuelle, casques intelligents, moniteurs d'entraînement et 
d'activité physique, moniteurs de fréquence cardiaque, dispositifs de repérage pour enfants et 
personnes âgées, téléphones intelligents, logiciels d'exploitation et matériel informatique 
s'intégrant aux produits technologiques vestimentaires mobiles susmentionnés; plateformes 
logicielles de conception assistée par ordinateur (CAO) pour le développement de produits pour 
visualiser et manipuler des modèles de ce qui suit : ordinateurs mobiles vestimentaires, moniteurs 
d'activité vestimentaires, récepteurs audiovisuels vestimentaires, moniteurs vidéo et informatiques, 
appareils technologiques mobiles vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes 



  1,902,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 349

intelligentes, montres de sport, lunettes de réalité virtuelle, casques de réalité virtuelle, casques 
intelligents, moniteurs d'entraînement et d'activité physique, moniteurs de fréquence cardiaque, 
dispositifs de repérage pour enfants et personnes âgées, téléphones intelligents, logiciels 
d'exploitation et matériel informatique s'intégrant aux produits technologiques vestimentaires 
mobiles susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement de processeurs 
de signaux dans des appareils électroniques grand public, nommément de micro-ordinateurs pour 
vêtements intelligents, articles chaussants intelligents et couvre-chefs intelligents.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017572281 en liaison avec le même genre de produits



  1,903,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 350

 Numéro de la demande 1,903,173  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUVALIPS, LLC
3472 88th Ave. NE 
Circle Pines, MN 55044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUVALIPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits à lèvres repulpants non médicamenteux; baumes à lèvres; crèmes pour les lèvres.

 Classe 10
(2) Appareil à succion pour les lèvres, nommément pompe à vide pour favoriser la beauté et la 
santé; appareil à succion pour la peau, nommément pompe à vide pour favoriser la beauté et la 
santé.
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 Numéro de la demande 1,903,189  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXZELL PHARMA INC.
100 Spy Crt
Markham
ONTARIO L3R 5H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESOPH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Compositions pharmaceutiques pour le traitement du reflux, de l'oesophagite, des maladies 
associées au reflux gastro-oesophagien, de la dyspepsie, des brûlements d'estomac, des 
régurgitations, du pyrosis, de la douleur épigastrique, de la toux irritative et de la dysphonie.
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 Numéro de la demande 1,905,864  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ply Gem Specialty Products, LLC
5020 Weston Pkwy
Suite 400
Cary, NC 27513
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUROGLIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément portes, portes-fenêtres, portes d'entrée.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément portes, portes-fenêtres, portes 
d'entrée.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/748,308 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,223  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kuldip Daid
1035 e 63rd avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5X 2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Epikkanvas
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Impressions sur toile et tableaux (peintures).

(2) Reproductions artistiques.
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 Numéro de la demande 1,906,377  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amandine Azran
617 Sturgeon Point Road
Fenelon Falls
ONTARIO K0M 1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amandine Sol Botanicals
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits antivieillissement de soins de la peau; huiles d'aromathérapie; crèmes (baumes) de 
beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du 
corps; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; nettoyants pour le corps; déodorants pour le corps; hydratants pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustants pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; 
huiles de bain à usage cosmétique; désincrustants cosmétiques pour le corps; crèmes et gels 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour 
l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; déodorants de soins du corps; désincrustants 
exfoliants pour le corps; crèmes de beauté pour le visage et le corps; masques de beauté; baumes 
capillaires; huiles capillaires; baume à lèvres; lotions hydratantes pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,907,048  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InspiAIR Inc.
11 Main Street South
Newmarket
ONTARIO L3Y 3Y1

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 44
(1) Services médicaux, nommément soins de santé à domicile, oxygénothérapie à domicile, soins 
médicaux et services d'analyse ayant trait aux traitements des patients et à l'oxymétrie.

(2) Traitement de l'apnée du sommeil.
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 Numéro de la demande 1,908,800  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VERIFY DIAGNOSTICS INC.
D-122 Commerce Park Dr
Barrie
ONTARIO L4N 8W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations in vitro pour prévoir l'ovulation; trousses pour prévoir l'ovulation in vitro; nécessaires 
pour test de grossesse; préparations pour test de grossesse; préparations pour test de grossesse 
à usage domestique; préparations pour prévoir l'ovulation.
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 Numéro de la demande 1,909,246  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku 
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie; cosmétiques; lotions nettoyantes pour la peau du visage, des mains et du 
corps; lotions cosmétiques de soins de la peau du visage; huiles capillaires; produits de traitement 
des cheveux et des poils, nommément produits de coloration capillaire, produits de teinture 
capillaire, produits capillaires nourrissants, produits capillaires défrisants, produits épilatoires, 
produits capillaires lissants, de mise en plis et 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; revitalisants; lotions à permanente; teintures capillaires; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,909,247  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie; cosmétiques; lotions nettoyantes pour la peau du visage, des mains et du 
corps; lotions cosmétiques de soins de la peau du visage; huiles capillaires; produits de traitement 
des cheveux et des poils, nommément produits de coloration capillaire, produits de teinture 
capillaire, produits capillaires nourrissants, produits capillaires défrisants, produits épilatoires, 
produits capillaires lissants, de mise en plis et 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; revitalisants; lotions à permanente; teintures capillaires; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,909,248  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie; cosmétiques; lotions nettoyantes pour la peau du visage, des mains et du 
corps; lotions cosmétiques de soins de la peau du visage; huiles capillaires; produits de traitement 
des cheveux et des poils, nommément produits de coloration capillaire, produits de teinture 
capillaire, produits capillaires nourrissants, produits capillaires défrisants, produits épilatoires, 
produits capillaires lissants, de mise en plis et 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; revitalisants; lotions à permanente; teintures capillaires; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,909,636  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Egg Rock Holdings, LLC
350 N. Glendale Avenue Suite B123
Glendale, CA 91206
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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'exécuteur testamentaire de Morton Grossman a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, huile de cannabis à usage cosmétique, produits de soins de la peau, huiles pour 
le corps, crèmes (baumes) de beauté, lotions pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, 
huiles et lotions de massage ainsi que sels de bain à usage autre que médical, tous les produits 
susmentionnés contenant du CBD dérivé du cannabis et du chanvre; cosmétiques, huile de 
cannabis à usage cosmétique, produits de soins de la peau, huiles pour le corps, crèmes 
(baumes) de beauté, lotions pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, huiles et lotions de 
massage ainsi que sels de bain à usage autre que médical, tous les produits susmentionnés 
contenant des extraits provenant principalement de parties de l'espèce végétale Cannabis sativa, 
nommément sous forme de gouttes, sous forme de capsules et sous forme liquide; onguents, 
nommément onguents hydratants pour la peau.

 Classe 05
(2) Analgésiques topiques, baume analgésique, produits analgésiques en vaporisateur à usage 
oral, gel topique pour le traitement médical et thérapeutique des douleurs et des maux mineurs 
aux muscles et aux articulations, tous les produits susmentionnés contenant du CBD dérivé du 
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cannabis et du chanvre; suppléments alimentaires sous forme de gouttes, sous forme de capsules 
et sous forme liquide pour la santé et le bien-être en général; onguents, nommément onguents 
anti-inflammatoires homéopathiques, onguents pour les coups de soleil, tous les produits 
susmentionnés contenant du CBD dérivé du cannabis et du chanvre; huile de chanvre comestible 
pour utilisation comme supplément alimentaire; teintures à base de plantes à usage médical, pour 
la santé et le bien-être en général, pour le traitement des blessures sportives, de la douleur, des 
inflammations, du stress et de l'anxiété ainsi que pour le sommeil; huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical; préparations et suppléments pharmaceutiques, médicinaux, à base de 
plantes, végétaux et alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, 
de poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administration par voie 
muqueuse pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, 
de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des troubles gastro-intestinaux, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie ainsi que pour 
l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; onguents anti-inflammatoires; crèmes, 
gels, produits en vaporisateur, baumes, liniments et onguents topiques à base de plantes pour le 
soulagement de la douleur; crèmes analgésiques topiques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; analgésiques topiques, baume analgésique, gel topique pour le traitement médical et 
thérapeutique des douleurs et des maux mineurs aux muscles et aux articulations, tous les 
produits susmentionnés contenant des extraits provenant principalement de parties de l'espèce 
végétale Cannabis sativa; préparations et suppléments pharmaceutiques, médicinaux, à base de 
plantes, végétaux et alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, 
de poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administration par voie 
muqueuse pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, 
de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des troubles gastro-intestinaux, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie ainsi que pour 
l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; produits de soins de la peau, nommément 
sels de bain à usage médical, onguents anti-inflammatoires, crèmes, gels, produits en 
vaporisateur, baumes, liniments et onguents topiques à base de plantes pour le soulagement de la 
douleur et crèmes analgésiques topiques, tous les produits susmentionnés contenant des extraits 
provenant principalement de parties de l'espèce végétale Cannabis sativa.

Services
Classe 44
Offre d'information sur un site Web dans le domaine des produits liés au cannabis contenant du 
cannabidiol (CBD) et du tétrahydrocannabinol (THC) pour la santé et le bien-être en général, pour 
le traitement des blessures sportives, de la douleur, de l'inflammation, du stress et de l'anxiété 
ainsi que pour le sommeil; services de consultation en matière de bien-être et de santé offrant de 
l'information dans le domaine des produits liés au cannabis contenant du cannabis, du cannabidiol 
(CBD) et du tétrahydrocannabinol (THC) pour la santé et le bien-être en général, pour le traitement 
des blessures sportives, de la douleur, de l'inflammation, du stress et de l'anxiété ainsi que pour le 
sommeil.
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 Numéro de la demande 1,909,672  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Egg Rock Holdings, LLC
350 N. Glendale Avenue Suite B123
Glendale, CA 91206
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

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, huile de cannabis à usage cosmétique, produits de soins de la peau, huiles pour 
le corps, crèmes (baumes) de beauté, lotions pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, 
huiles et lotions de massage ainsi que sels de bain à usage autre que médical, tous les produits 
susmentionnés contenant du CBD dérivé du cannabis et du chanvre; cosmétiques, huile de 
cannabis à usage cosmétique, produits de soins de la peau, huiles pour le corps, crèmes 
(baumes) de beauté, lotions pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, huiles et lotions de 
massage ainsi que sels de bain à usage autre que médical, tous les produits susmentionnés 
contenant des extraits provenant principalement de parties de l'espèce végétale Cannabis sativa, 
nommément sous forme de gouttes, sous forme de capsules et sous forme liquide; onguents, 
nommément onguents hydratants pour la peau.

 Classe 05
(2) Analgésiques topiques, baume analgésique, produits analgésiques en vaporisateur à usage 
oral, gel topique pour le traitement médical et thérapeutique des douleurs et des maux mineurs 
aux muscles et aux articulations, tous les produits susmentionnés contenant du CBD dérivé du 
cannabis et du chanvre; suppléments alimentaires sous forme de gouttes, sous forme de capsules 
et sous forme liquide pour la santé et le bien-être en général; onguents, nommément onguents 
anti-inflammatoires homéopathiques, onguents pour les coups de soleil, tous les produits 
susmentionnés contenant du CBD dérivé du cannabis et du chanvre; huile de chanvre comestible 
pour utilisation comme supplément alimentaire; teintures à base de plantes à usage médical, pour 
la santé et le bien-être en général, pour le traitement des blessures sportives, de la douleur, des 
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inflammations, du stress et de l'anxiété ainsi que pour le sommeil; huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical; préparations et suppléments pharmaceutiques, médicinaux, à base de 
plantes, végétaux et alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, 
de poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administration par voie 
muqueuse pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, 
de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des troubles gastro-intestinaux, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie ainsi que pour 
l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; onguents anti-inflammatoires; crèmes, 
gels, produits en vaporisateur, baumes, liniments et onguents topiques à base de plantes pour le 
soulagement de la douleur; crèmes analgésiques topiques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; analgésiques topiques, baume analgésique, gel topique pour le traitement médical et 
thérapeutique des douleurs et des maux mineurs aux muscles et aux articulations, tous les 
produits susmentionnés contenant des extraits provenant principalement de parties de l'espèce 
végétale Cannabis sativa; préparations et suppléments pharmaceutiques, médicinaux, à base de 
plantes, végétaux et alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, 
de poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administration par voie 
muqueuse pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, 
de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des troubles gastro-intestinaux, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie ainsi que pour 
l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; produits de soins de la peau, nommément 
sels de bain à usage médical, onguents anti-inflammatoires, crèmes, gels, produits en 
vaporisateur, baumes, liniments et onguents topiques à base de plantes pour le soulagement de la 
douleur et crèmes analgésiques topiques, tous les produits susmentionnés contenant des extraits 
provenant principalement de parties de l'espèce végétale Cannabis sativa.

Services
Classe 44
Offre d'information sur un site Web dans le domaine des produits liés au cannabis contenant du 
cannabidiol (CBD) et du tétrahydrocannabinol (THC) pour la santé et le bien-être en général, pour 
le traitement des blessures sportives, de la douleur, de l'inflammation, du stress et de l'anxiété 
ainsi que pour le sommeil; services de consultation en matière de bien-être et de santé offrant de 
l'information dans le domaine des produits liés au cannabis contenant du cannabis, du cannabidiol 
(CBD) et du tétrahydrocannabinol (THC) pour la santé et le bien-être en général, pour le traitement 
des blessures sportives, de la douleur, de l'inflammation, du stress et de l'anxiété ainsi que pour le 
sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/034,640 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 1,909,685  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Egg Rock Holdings, LLC
350 N. Glendale Avenue Suite B123
Glendale, CA 91206
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

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, huile de cannabis à usage cosmétique, produits de soins de la peau, huiles pour 
le corps, crèmes (baumes) de beauté, lotions pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, 
huiles et lotions de massage ainsi que sels de bain à usage autre que médical, tous les produits 
susmentionnés contenant du CBD dérivé du cannabis et du chanvre; cosmétiques, huile de 
cannabis à usage cosmétique, produits de soins de la peau, huiles pour le corps, crèmes 
(baumes) de beauté, lotions pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, huiles et lotions de 
massage ainsi que sels de bain à usage autre que médical, tous les produits susmentionnés 
contenant des extraits provenant principalement de parties de l'espèce végétale Cannabis sativa, 
nommément sous forme de gouttes, sous forme de capsules et sous forme liquide; onguents, 
nommément onguents hydratants pour la peau.

 Classe 05
(2) Analgésiques topiques, baume analgésique, produits analgésiques en vaporisateur à usage 
oral, gel topique pour le traitement médical et thérapeutique des douleurs et des maux mineurs 
aux muscles et aux articulations, tous les produits susmentionnés contenant du CBD dérivé du 
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cannabis et du chanvre; suppléments alimentaires sous forme de gouttes, sous forme de capsules 
et sous forme liquide pour la santé et le bien-être en général; onguents, nommément onguents 
anti-inflammatoires homéopathiques, onguents pour les coups de soleil, tous les produits 
susmentionnés contenant du CBD dérivé du cannabis et du chanvre; huile de chanvre comestible 
pour utilisation comme supplément alimentaire; teintures à base de plantes à usage médical, pour 
la santé et le bien-être en général, pour le traitement des blessures sportives, de la douleur, des 
inflammations, du stress et de l'anxiété ainsi que pour le sommeil; huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical; préparations et suppléments pharmaceutiques, médicinaux, à base de 
plantes, végétaux et alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, 
de poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administration par voie 
muqueuse pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, 
de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des troubles gastro-intestinaux, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie ainsi que pour 
l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; onguents anti-inflammatoires; crèmes, 
gels, produits en vaporisateur, baumes, liniments et onguents topiques à base de plantes pour le 
soulagement de la douleur; crèmes analgésiques topiques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; analgésiques topiques, baume analgésique, gel topique pour le traitement médical et 
thérapeutique des douleurs et des maux mineurs aux muscles et aux articulations, tous les 
produits susmentionnés contenant des extraits provenant principalement de parties de l'espèce 
végétale Cannabis sativa; préparations et suppléments pharmaceutiques, médicinaux, à base de 
plantes, végétaux et alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, 
de poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administration par voie 
muqueuse pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, 
de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des troubles gastro-intestinaux, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie ainsi que pour 
l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; produits de soins de la peau, nommément 
sels de bain à usage médical, onguents anti-inflammatoires, crèmes, gels, produits en 
vaporisateur, baumes, liniments et onguents topiques à base de plantes pour le soulagement de la 
douleur et crèmes analgésiques topiques, tous les produits susmentionnés contenant des extraits 
provenant principalement de parties de l'espèce végétale Cannabis sativa.

Services
Classe 44
Offre d'information sur un site Web dans le domaine des produits liés au cannabis contenant du 
cannabidiol (CBD) et du tétrahydrocannabinol (THC) pour la santé et le bien-être en général, pour 
le traitement des blessures sportives, de la douleur, de l'inflammation, du stress et de l'anxiété 
ainsi que pour le sommeil; services de consultation en matière de bien-être et de santé offrant de 
l'information dans le domaine des produits liés au cannabis contenant du cannabis, du cannabidiol 
(CBD) et du tétrahydrocannabinol (THC) pour la santé et le bien-être en général, pour le traitement 
des blessures sportives, de la douleur, de l'inflammation, du stress et de l'anxiété ainsi que pour le 
sommeil.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88034592 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,910,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 367

 Numéro de la demande 1,910,235  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie; cosmétiques; lotions nettoyantes pour la peau du visage, des mains et du 
corps; lotions cosmétiques de soins de la peau du visage; huiles capillaires; produits de traitement 
des cheveux et des poils, nommément produits de coloration capillaire, produits de teinture 
capillaire, produits capillaires nourrissants, produits capillaires défrisants, produits épilatoires, 
produits capillaires lissants, de mise en plis et 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; revitalisants; lotions à permanente; teintures capillaires; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,910,720  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANTINE BAVA S.P.A.
Strada Monferrato, 2
14023 - COCCONATO D'ASTI
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Tabliers; vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; bérets; casquettes; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; vêtements 
habillés; chapeaux; fichus; vestes; jeans; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts 
en tricot; chandails tricotés; sous-vêtements tricotés; chandails en peluche; vêtements 
imperméables; foulards; chemises; shorts; foulards en soie; chaussettes; vêtements de sport; 
chandails; tee-shirts; pantalons; turbans; sous-vêtements.

 Classe 30
(2) Bonbons en sucre; bonbons; caramels; chocolat; bonbons au chocolat; sucreries sous forme 
de bonbons.

 Classe 33
(3) Amers apéritifs alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs à base de liqueurs 
distillées; amers; brandy; grappa; liqueurs; apéritifs à base de liqueur; piquette; cocktails alcoolisés 
préparés; schnaps; vin de fruits mousseux; vins mousseux; vermouth; vin; apéritifs à base de vin; 
boissons à base de vin.

Services
Classe 43
Pubs; hôtels; cafés; services de traiteur; services de bar; cafés-restaurants; cafétérias; services de 
café ambulant pour la restauration (alimentation); services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services de bar à vin; services de restauration rapide pour emporter; restaurants; 
restaurants libre-service; services de traiteur pour particuliers; casse-croûte; services de 
sommelier pour l'offre de conseils sur le vin et les accords mets et vins.
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 Numéro de la demande 1,911,666  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KFC North America LLC
7100 Corporate Drive
Plano, Texas 75024
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 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits de la mer, nommément 
tartinades de produits de la mer, produits de la mer frits, galettes de hamburger aux produits de la 
mer; fruits en conserve, congelés et séchés; fruits cuits, nommément purée de fruits; gelées, 
confitures, compotes; haricots; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
produits de viande, nommément viande préparée; viande grillée; hamburgers; bacon, saucisses, 
hot-dogs, bifteck; produits de volaille, nommément extraits de volaille; poulet cuit; produits de 
poulet, nommément poulet, croquettes de poulet, ailes de poulet et poulet frit; grignotines 
composées de poulet; fromage; desserts, nommément salades de fruits; boissons, nommément 
boissons à base de produits laitiers, laits fouettés.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; tapioca et sagou; confiseries, nommément confiseries 
glacées, confiseries au sucre, bonbons et confiseries au chocolat; glaces; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauces aux fruits, sauces au 
jus de viande, sauces aigres-douces, sauce barbecue, sauces aux prunes, compotes de pommes, 



  1,911,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 370

sauces au fromage, sauces au chocolat, sauces aux fines herbes, sauces épicées, sauces soya, 
sauces à pizza, sauces à spaghettis, sauces tartares, sauces tomate, sauces poivrades, sauces 
au piment fort, sauces Worcestershire, sauces à l'ail, sauces au vin rouge, sauces au vin blanc, 
sauces à l'oignon, sauces au raifort, sauces béarnaises, sauces béchamel, sauces hollandaises, 
sauces à la volaille, sauces pour pâtes alimentaires, sauces chili, sauces ketchup, sauces à la 
viande, sauces au miel, sauces chili douces; herbes séchées, épices et assaisonnements; glace; 
sauces à salade; sauces au jus de viande; sandwichs; sandwichs au poulet; hamburgers dans des 
petits pains; hamburgers au poulet dans des petits pains; sandwichs roulés; sandwichs roulés au 
poulet; tortillas; pain pita; petits pains; petits pains farcis; petits pains farcis de poulet; tartes; pâtés 
au poulet; desserts, nommément gâteaux, biscuits, brioches à la cannelle, biscuits-desserts, 
mousses-desserts, crèmes-desserts, desserts glacés, gâteaux sablés, gâteaux au fromage, tartes; 
boissons, nommément boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons au thé; 
produits de la mer, nommément hamburgers aux produits de la mer.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,911,667  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KFC North America LLC
7100 Corporate Drive
Plano, Texas 75024
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 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits de la mer, nommément 
tartinades de produits de la mer, produits de la mer frits, galettes de hamburger aux produits de la 
mer; fruits en conserve, congelés et séchés; fruits cuits, nommément purée de fruits; gelées, 
confitures, compotes; haricots; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
produits de viande, nommément viande préparée; viande grillée; hamburgers; bacon, saucisses, 
hot-dogs, bifteck; produits de volaille, nommément extraits de volaille; poulet cuit; produits de 
poulet, nommément poulet, croquettes de poulet, ailes de poulet et poulet frit; grignotines 
composées de poulet; fromage; desserts, nommément salades de fruits; boissons, nommément 
boissons à base de produits laitiers, laits fouettés.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; tapioca et sagou; confiseries, nommément confiseries 
glacées, confiseries au sucre, bonbons et confiseries au chocolat; glaces; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauces aux fruits, sauces au 
jus de viande, sauces aigres-douces, sauce barbecue, sauces aux prunes, compotes de pommes, 
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sauces au fromage, sauces au chocolat, sauces aux fines herbes, sauces épicées, sauces soya, 
sauces à pizza, sauces à spaghettis, sauces tartares, sauces tomate, sauces poivrades, sauces 
au piment fort, sauces Worcestershire, sauces à l'ail, sauces au vin rouge, sauces au vin blanc, 
sauces à l'oignon, sauces au raifort, sauces béarnaises, sauces béchamel, sauces hollandaises, 
sauces à la volaille, sauces pour pâtes alimentaires, sauces chili, sauces ketchup, sauces à la 
viande, sauces au miel, sauces chili douces; herbes séchées, épices et assaisonnements; glace; 
sauces à salade; sauces au jus de viande; sandwichs; sandwichs au poulet; hamburgers dans des 
petits pains; hamburgers au poulet dans des petits pains; sandwichs roulés; sandwichs roulés au 
poulet; tortillas; pain pita; petits pains; petits pains farcis; petits pains farcis de poulet; tartes; pâtés 
au poulet; desserts, nommément gâteaux, biscuits, brioches à la cannelle, biscuits-desserts, 
mousses-desserts, crèmes-desserts, desserts glacés, gâteaux sablés, gâteaux au fromage, tartes; 
boissons, nommément boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons au thé; 
produits de la mer, nommément hamburgers aux produits de la mer.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,911,669  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KFC North America LLC
7100 Corporate Drive
Plano, Texas 75024
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 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits de la mer, nommément 
tartinades de produits de la mer, produits de la mer frits, galettes de hamburger aux produits de la 
mer; fruits en conserve, congelés et séchés; fruits cuits, nommément purée de fruits; gelées, 
confitures, compotes; haricots; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
produits de viande, nommément viande préparée; viande grillée; hamburgers; bacon, saucisses, 
hot-dogs, bifteck; produits de volaille, nommément extraits de volaille; poulet cuit; produits de 
poulet, nommément poulet, croquettes de poulet, ailes de poulet et poulet frit; grignotines 
composées de poulet; fromage; desserts, nommément salades de fruits; boissons, nommément 
boissons à base de produits laitiers, laits fouettés.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; tapioca et sagou; confiseries, nommément confiseries 
glacées, confiseries au sucre, bonbons et confiseries au chocolat; glaces; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauces aux fruits, sauces au 
jus de viande, sauces aigres-douces, sauce barbecue, sauces aux prunes, compotes de pommes, 
sauces au fromage, sauces au chocolat, sauces aux fines herbes, sauces épicées, sauces soya, 
sauces à pizza, sauces à spaghettis, sauces tartares, sauces tomate, sauces poivrades, sauces 
au piment fort, sauces Worcestershire, sauces à l'ail, sauces au vin rouge, sauces au vin blanc, 
sauces à l'oignon, sauces au raifort, sauces béarnaises, sauces béchamel, sauces hollandaises, 
sauces à la volaille, sauces pour pâtes alimentaires, sauces chili, sauces ketchup, sauces à la 
viande, sauces au miel, sauces chili douces; herbes séchées, épices et assaisonnements; glace; 
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sauces à salade; sauces au jus de viande; sandwichs; sandwichs au poulet; hamburgers dans des 
petits pains; hamburgers au poulet dans des petits pains; sandwichs roulés; sandwichs roulés au 
poulet; tortillas; pain pita; petits pains; petits pains farcis; petits pains farcis de poulet; tartes; pâtés 
au poulet; desserts, nommément gâteaux, biscuits, brioches à la cannelle, biscuits-desserts, 
mousses-desserts, crèmes-desserts, desserts glacés, gâteaux sablés, gâteaux au fromage, tartes; 
boissons, nommément boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons au thé; 
produits de la mer, nommément hamburgers aux produits de la mer.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,912,749  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thrive Wealth Management Ltd.
703 Circle Dr E
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7K 0V1

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 36
Services de conseil en planification financière et en placement, courtage de placements financiers 
et conseils en placement financier.
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 Numéro de la demande 1,916,233  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

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 cosmétiques réparateurs pour 
la peau, 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, désincrustants pour le visage, fonds de teint, correcteurs, maquillage pour les yeux et les 
lèvres démaquillants, rouges à lèvres, crèmes, bâtons et gels de soins des lèvres, ombres et 
traceurs pour les yeux et les sourcils, et mascara; lotions nettoyantes pour la peau ( visage, mains 
et corps ); lotions cosmétiques de soins de la peau du visage; huiles capillaires; produits de 
traitement capillaire, nommément produits de coloration capillaire, produits de teinture capillaire, 
produits nourrissants pour les cheveux, produits capillaires lissants, produits épilatoires, produits 
capillaires lissants, de mise en plis et 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.
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 Numéro de la demande 1,917,119  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farsight Security, Inc.
Suite 180
177 Bovet Road
San Mateo, CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte, l'agrégation, le mappage, le traitement, l'analyse, le repérage, le 
partage, la présentation et l'affichage de données électroniques de sécurité en ligne pour la 
sécurité de réseaux, la détection de cybermenaces et la cybersécurité active pour lutter contre les 
menaces persistantes.

Services
Classe 42
(1) Offre d'information dans les domaines de la sécurité de réseaux informatiques, de la 
cybersécurité, de la détection de cybermenaces, de la cybercriminalité, de la prévention du vol 
d'identité de marque en ligne, de la sécurité du commerce électronique ainsi que de la prévention 
et de l'atténuation des cyberrisques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte, la surveillance, le repérage, l'analyse et le partage de données 
électroniques de sécurité en ligne pour la sécurité de réseaux, la cybersécurité, la détection de 
cybermenaces, la cybercriminalité, la prévention du vol d'identité de marque en ligne, la sécurité 
du commerce électronique ainsi que la prévention et l'atténuation des cyberrisques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'agrégation, le 
mappage, le traitement, l'analyse, le partage, la présentation et l'affichage de données 
électroniques de sécurité en ligne pour la sécurité de réseaux, la détection de cybermenaces et la 
cybersécurité active pour lutter contre les menaces persistantes; offre d'une base de données en 
ligne pour le stockage et l'indexation de données électroniques de sécurité en ligne pour la 
cybersécurité ainsi que la prévention et l'atténuation des risques informatiques; exploitation d'une 
base de données en ligne pour le stockage et l'indexation de données sur la sécurité électronique 
de serveurs de noms de domaine; consultation en informatique dans les domaines de la sécurité 
de réseaux informatiques, de la cybersécurité, de la détection de cybermenaces, de la 
cybercriminalité, de la prévention du vol d'identité de marque en ligne, de la sécurité du commerce 
électronique ainsi que de la prévention et de l'atténuation des cyberrisques; services de 
consultation en informatique, nommément analyse technique de cybermenaces ainsi que 
production et transmission de rapports sur les menaces; consultation en sécurité informatique 
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dans le domaine de la cybersécurité, nommément collecte et agrégation de données et de 
renseignements électroniques de sécurité en ligne; services de sécurité informatique, nommément 
repérage, surveillance et production de rapports ayant trait aux cybermenaces pour des tiers; 
stratégies d'atténuation des risques liés à la sécurité informatique, nommément développement et 
implémentation de bases de données pour utilisation dans les domaines de la cybersécurité, de la 
détection des cybermenaces ainsi que de la prévention et de l'atténuation des cyberrisques.

Classe 45
(2) Services de détection des fraudes, nommément détection électronique en ligne du vol 
d'identité de marque; services de détection des fraudes, à savoir consultation en informatique 
dans les domaines du vol de données, des cybermenaces et de la cybercriminalité dans les 
domaines de la sécurité de réseaux informatiques, de la cybersécurité, de la prévention du vol 
d'identité de marque en ligne et de la sécurité du commerce électronique; services de détection 
des fraudes, à savoir équipes d'intervention en cas d'incident pour la surveillance de systèmes 
réseau, de serveurs et d'applications Web et de base de données, ainsi qu'envoi de notifications 
d'évènement et d'alertes connexes dans les domaines de la sécurité de réseaux informatiques, de 
la cybersécurité, de la prévention du vol d'identité de marque en ligne et de la sécurité du 
commerce électronique.
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 Numéro de la demande 1,917,518  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Securian Financial Group, Inc.
400 Robert Street North
St. Paul, MN 55101
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

SECURIAN ASSET MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de fonds commun de placement, de conseiller en placement et de gestion d'actifs 
financiers; émission et administration de prêts hypothécaires commerciaux et d'autres prêts 
commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/890,318 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,575  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KNOX ASSOCIATES, INC. doing business as 
THE KNOX COMPANY
1601 West Deer Valley Road
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOXBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Clés électroniques pour coffrets de sécurité et chambres fortes, boîtes de rangement et entrepôts 
ainsi que coffres-forts; matériel informatique et logiciels pour l'offre de systèmes de clé 
électronique, nommément logiciels pour l'utilisation, la surveillance, le contrôle et la gestion de 
coffrets de sécurité et de chambres fortes, de boîtes de rangement et d'entrepôts ainsi que de 
coffres-forts et pour le contrôle d'accès connexe; matériel informatique et logiciels pour le contrôle 
de l'accès à des coffrets de sécurité et à des chambres fortes, à des boîtes de rangement et à des 
entrepôts ainsi qu'à des coffres-forts; matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement, la 
surveillance, le contrôle et la gestion de coffrets de sécurité et de chambres fortes,  de boîtes de 
rangement et d'entrepôts ainsi que de coffres-forts; matériel informatique et logiciels pour l'offre 
d'une piste de vérification de l'accès à des coffrets de sécurité et à des chambres fortes, à des 
boîtes de rangement et à des entrepôts ainsi qu'à des coffres-forts; pavés numériques 
électroniques, nommément pavés numériques pour alarmes de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87856953 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,308  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYPE A
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Canalisations pour câbles électriques.

 Classe 16
(2) Range-tout et accessoires, nommément sous-mains, paniers de rangement pour le bureau, 
range-classeur, porte-cartes professionnelles, tiroirs de rangement pour le bureau, plateaux de 
rangement pour le bureau, boîtes de rangement pour le bureau, range-tout pour accessoires de 
bureau, plumiers à crayons et porte-crayons, classeurs et boîtes de classement à chemises 
suspendues, bacs à courrier pour le bureau, caisses à papier, plateaux range-tout superposables, 
classeurs à compartiments de bureau, plateaux de rangement pour tiroirs, serre-livres, supports à 
chemises de classement, corbeilles de tri et corbeilles à courrier, classe-courrier, pochettes de 
classement pour le bureau, reliures, corbeilles de tri, pinces pour le bureau, aimants et punaises 
décoratifs, babillards; nécessaires de déménagement, en l'occurrence boîtes en carton, boîtes en 
carton spécialisées, enveloppes de protection et housses de protection; articles en papier, 
nommément chemises et étiquettes de classement; range-tout pour le bureau.

 Classe 20
(3) Serre-câbles en plastique; étagères [meubles], étagères inclinées, étagères à claire-voie, 
classeurs; classeurs, chariots, bureaux et chaises; porte-revues.

 Classe 22
(4) Attaches pour câbles.
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 Numéro de la demande 1,932,744  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glossier, Inc.
233 Spring Street, East 10th Floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; produits pour les lèvres, nommément produits de soins des lèvres, 
crèmes pour les lèvres à usage cosmétique, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres.
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 Numéro de la demande 1,936,824  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Padinox Inc.
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PADERNO EVEN-HEAT INVERTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Fours à micro-ondes.



  1,941,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 384

 Numéro de la demande 1,941,220  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company
2525 North Casaloma Drive
Appleton, WI 54913-8865
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur gris 
argenté est revendiquée pour le mot DIXON et pour les deux lignes horizontales figurant au-
dessus et en dessous du mot DIXON; la couleur verte est revendiquée pour l'arrière-plan 
rectangulaire.

Produits
 Classe 16

Crayons; portemines; recharges de graphite pour portemines; crayons pour marquer les surfaces 
glacées; crayons à dessiner; crayons à marquer; porte-crayons à dessiner; craie de marquage; 
marqueurs; marqueurs à pointe feutre; marqueurs à pointe en fibre; surligneurs; marqueurs 
indélébiles; marqueurs indélébiles et ruban à mesurer vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,944,746  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lonza Ltd
Lonzastrasse
Visp 3930
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) 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 1,944,747  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lonza Ltd
Lonzastrasse
Visp 3930
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) 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.



  1,946,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 387

 Numéro de la demande 1,946,397  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heineken Italia S.p.A.
Località Autoporto 11
11020 Pollein AO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est 
beige avec un contour or. Les mots BIRRA MORETTI sont rouges. L'homme porte un complet vert 
avec des reflets vert clair, un chandail blanc, une cravate beige, un chapeau vert doté d'une 
bande vert clair. La peau de l'homme est beige avec des détails bruns. L'homme boit une chope à 
bière comprenant de la mousse blanche et du liquide ocre et rouge, et il repose son bras sur une 
ligne or. Les mots L'AUTENTICA, RICETTA DAL, 1859 et les tiges de céréales sont or. La 
première ligne sous le mot L'AUTENTICA est verte, la deuxième ligne est or, et la troisième ligne 
est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est BEER MORETTI AUTHENTIC 
RECIPE FROM 1859.

Produits
 Classe 32

Bières; bière non alcoolisée; lagers; bière de blé; bière de malt; bière; boissons mélangées non 
alcoolisées à base de bière.
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 Numéro de la demande 1,948,010  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATES CORPORATION
1144 15th Street
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MXG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/089,547 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,802  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colpac Limited
Enterprise Way, Maulden Road, Flitwick
Bedfordshire, MK45 5BW
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

COMBIONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément feuillets et brochures; matériel éducatif, à savoir livres de casse-tête, 
livres de contes, feuilles de papier et cartes de souhaits à colorier, crayons à colorier; livres; 
boîtes, cartons et contenants, tous en papier, en carton, en plastique et faits d'un mélange de ces 
matériaux; découpes de papier, de carton et faites d'un mélange de ces matériaux pour la 
fabrication de boîtes, de cartons, de plateaux et de contenants.

 Classe 21
(2) Plateaux en papier et en carton.

 Classe 28
(3) Masques en papier et en carton.
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 Numéro de la demande 1,991,334  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterling Jewelers Inc.
375 Ghent Road
Akron, OH 44333
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AREZZORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux; bijoux en or; métaux précieux.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,540,498(01)  Date de production 2017-11-30
 Numéro d'enregistrement TMA846,661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTURY PACIFIC SEACREST, INC.
a Philippine Corporation
7/F Centerpoint Building 
Julia Vargas Avenue corner Garnet Road
Ortigas Center Pasig City
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAMAYAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits fermentés; légumes fermentés; poisson fermenté; fruits en conserve; légumes en 
conserve; fruits en boîte; fruits en conserve; fruits séchés; fruits cuits; légumes en boîte; légumes 
en conserve; légumes séchés; légumes cuits; viandes en conserve; viande congelée; viande cuite; 
produits à base de viande cuite, nommément rouleaux au porc et rouleaux de printemps; produits 
à base de viande cuite, nommément saucisse, bacon, jambon, adobo congelé, porc croustillant, 
porc barbecue et poulet.

 Classe 30
(2) Vinaigre; tartes aux fruits; sauces et condiments, nommément assaisonnements, bagoong, 
sauce soya, sauce au poisson.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 900,083

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANADARM
Avis public est par la présente donné du retrait, par NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF 
CANADA de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 22 
septembre 1982 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 900,099

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANADARM
Avis public est par la présente donné du retrait, par NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF 
CANADA de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 05 
décembre 1984 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 922,042

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TREO
Avis public est par la présente donné du retrait, par Transportation Investment Corporation de sa 
marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 17 avril 2013 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 922,043

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par Transportation Investment Corporation de sa 
marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 24 avril 2013 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce



  Retraits art. 9 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-29

Vol. 67 No. 3418 page 396

 Numéro de la demande 923,190

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par Transportation Investment Corporation de sa 
marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 21 janvier 2015 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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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.

2020-03-25

 Numéro de la demande 1,807,948
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 25 mars 2020, Volume 67 numéro 3413. Des corrections ont été faites aux produits.
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