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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,393,990  Date de production 2008-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Galil USA Inc.
1 Harmon Place
Secaucus, New Jersey 07094
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLEMISSMATCHED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Fournitures d'art, nommément peintures d'artiste.

 Classe 03
(2) Cosmétiques et maquillage; brillant à lèvres et baume à lèvres; vernis à ongles; parfums et 
produits pour le corps en vaporisateur.

(3) Produits de bain, nommément gels de bain et de douche, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, huiles de bain, sels de bain, savons pour le corps; produits de beauté, nommément produits 
de soins de la peau; cosmétiques; produits de soins capillaires; parfumerie, nommément parfums 
et produits pour le corps en vaporisateur; savons pour la peau; lotions pour la peau.

 Classe 04
(4) Bougies.

 Classe 09
(5) Coussins décoratifs; tissu et produits textiles, nommément linge de lit, draps, cache-sommiers, 
édredons, rideaux, nommément rideaux de douche et rideaux de fenêtre, tentures, taies d'oreiller.

(6) Lunettes de soleil, articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; accessoires 
électroniques, nommément casques d'écoute, tapis de souris ainsi qu'étuis et pochettes de 
transport pour casques d'écoute, assistants numériques personnels, jeux vidéo de poche et 
lecteurs MP3; appareils électroniques, nommément lecteurs MP3 portatifs, jeux vidéo de poche, 
téléphones intelligents, téléphones mobiles; logiciels, nommément logiciels de jeux informatiques 
pour la création de jeux vidéo pour enfants, jeux informatiques pour enfants, jeux informatiques, 
jeux vidéo, DVD et CD préenregistrés contenant des jeux informatiques et de la musique; cartes 
de débit et de crédit magnétiques codées; livres et publications, nommément publications 
électroniques téléchargeables pour enfants et adolescents.

 Classe 14
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(7) Bijoux, montres.

(8) Bijoux, montres.

(9) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(10) Enveloppes; signets; instruments de dessin, nommément stylos à dessin, rapporteurs d'angle 
pour le dessin, règles à dessin, règles à dessin en T; blocs à dessin; carnets; blocs-notes; 
affiches; scrapbooks; articles de papeterie, nommément cartes de souhaits et papier à lettre; 
autocollants; cahiers d'écriture vierges.

(11) Fournitures scolaires, nommément carnets, instruments d'écriture, nommément stylos et 
crayons; gommes à effacer; étuis à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons, livres et 
publications, nommément livres d'activités pour enfants et scrapbooks; articles de papeterie, 
nommément journaux, nommément journaux vierges; journaux personnalisés, journaux 
personnalisables; décalcomanies; cartes de souhaits; autocollants.

(12) Cartes-cadeaux; fournitures d'art, nommément pinceaux et brosses, crayons, stylos, carnets 
à croquis, pastels, tortillons, gommes à effacer, papier à fusain, blocs à dessin; fournitures 
scolaires, nommément carnets, blocs-notes, cahiers d'écriture vierges, gommes à effacer, étuis à 
stylos et à crayons, tableaux blancs, porte-stylos et porte-crayons, stylos, crayons; articles de 
papeterie, nommément chemises de classement, journaux, enveloppes, signets, scrapbooks; 
décalcomanies, cartes de souhaits, affiches, articles en papier, nommément décorations de fête, 
cotillons; autocollants, imprimés, nommément affiches, cartes à jouer, calendriers.

 Classe 18
(13) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à livres, sacs à main porte-monnaie, sacs de poignet, 
sacoches de messager; portefeuilles; pochettes à cordon coulissant; bagages et sacs à dos.

(14) Parapluies.

(15) Malles et bagages, sacs, nommément sacs polochons, fourre-tout, sacs à livres, sacs à main 
porte-monnaie, sacs de poignet, sacoches de messager; portefeuilles; pochettes à cordon 
coulissant; bagages et sacs à dos.

 Classe 20
(16) Mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle de séjour et de bureau.

(17) Coussins décoratifs.

(18) Mobilier de chambre, de salle de séjour et de bureau; cadres pour photos.

 Classe 21
(19) Accessoires de bain, nommément porte-brosses à dents, contenants à lotion vendus vides à 
usage domestique, poubelles et porte-savons.

(20) Produits de bain, nommément éponges; accessoires de bain, nommément porte-gobelets et 
porte-brosses à dents, contenants à lotion vendus vides à usage domestique, poubelles et porte-
savons; brosses, nommément brosses à dents et brosses à cheveux.

 Classe 24
(21) Tissu et produits textiles, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, 
débarbouillettes, couettes, bandes protectrices pour lits d'enfant, rideaux de douche.

(22) Produits de bain, nommément débarbouillettes; linge de maison, nommément linge de lit, 
linge de toilette, linge de cuisine et linge de table; literie, serviettes en tissu, produits textiles, 
nommément draps, cache-sommiers, édredons, rideaux, nommément rideaux de douche et 
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rideaux de fenêtre, tentures, taies d'oreiller, serviettes de bain, serviettes de plage, 
débarbouillettes, baldaquins, couettes, bandes protectrices pour lits d'enfant, baldaquins pour lits 
d'enfant, couvertures; linges à vaisselle, serviettes de cuisine, maniques, rideaux de douche, 
décorations murales en tissu, housses à mobilier, oreillers.

(23) Tissu et produits textiles, nommément linge de lit, draps, cache-sommiers, édredons, rideaux, 
nommément rideaux de douche et rideaux de fenêtre, tentures, taies d'oreiller.

(24) Sacs de couchage.

 Classe 25
(25) Chaussettes et bonneterie; vêtements, nommément vestes, chandails molletonnés, chandails, 
vêtements de bain, pyjamas, sous-vêtements, débardeurs, chemises, tee-shirts, jupes, robes, 
jambières, vêtements une pièce pour nourrissons, kimonos, combinaisons en tissu, bavoirs en 
tissu; pantalons, boxeurs, ceintures, gants, mitaines, foulards; couvre-chefs, nommément 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles.

(26) Vêtements, nommément chaussettes, collants, pyjamas, sous-vêtements, débardeurs, 
chemises, tee-shirts, jupes, robes, jambières, vêtements une pièce pour nourrissons, kimonos, 
combinaisons en tissu, bavoirs en tissu; pantalons, boxeurs; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux; accessoires, 
nommément gants, mitaines, foulards.

(27) Vêtements, nommément vestes, chandails molletonnés, chandails, chaussettes, bonneterie, 
leggings, collants, vêtements de bain, pyjamas, sous-vêtements, soutiens-gorge, débardeurs, 
chemises, jupes, robes, jambières, vêtements une pièce pour nourrissons, kimonos, combinaisons 
en tissu, bavoirs en tissu; pantalons, boxeurs; accessoires, nommément ceintures, gants, 
mitaines, foulards.

 Classe 26
(28) Accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, coiffes et attaches à 
cheveux.

(29) Ornements et boucles pour cheveux; macarons et épinglettes de fantaisie.

(30) Couvre-chefs, nommément accessoires pour cheveux.

(31) Couvre-chefs, nommément accessoires pour cheveux.

 Classe 28
(32) Jouets, nommément poupées, jouets en peluche; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes; articles de sport, nommément planches à roulettes et ballons de soccer.

(33) Jouets en peluche; planches à roulettes; cartes à jouer.

Services
Classe 35
(1) Services de distribution en gros et de magasin de vente au détail dans les domaines suivants : 
parfums, appareils électroniques de divertissement à domicile, appareils électroniques audio pour 
la voiture, logiciels, jeux informatiques, jeux vidéo, DVD, CD, cartes-cadeaux, cartes de débit et de 
crédit magnétiques codées, montres, publications, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs, sacs à main, housses à vêtements, mallettes, bagages, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-cartes professionnelles et porte-cartes de crédit, parapluies, pochettes, sacs 
à dos, sacs de couchage, cadres pour photos, accessoires de décoration pour la maison, 
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nommément coussins décoratifs, assiettes décoratives, figurines décoratives en verre, cadres 
pour photos, brosses à cheveux, brosses à dents, brosses antipeluches, chaussettes et 
bonneterie, ornements et boucles pour cheveux, macarons et épinglettes de fantaisie.

(2) Services de distribution en gros et de magasin de vente au détail dans les domaines suivants : 
produits pour le bain, produits de santé pharmaceutiques et produits de beauté, cosmétiques, 
produits de soins capillaires, lunettes de soleil, articles de lunetterie, accessoires électroniques, 
nommément écouteurs et casques d'écoute, haut-parleurs d'ordinateur, étuis pour téléphones 
intelligents, bijoux, fournitures d'art, fournitures scolaires, livres, articles de papeterie, 
décalcomanies, cartes de souhaits, affiches, articles en papier, nommément articles de papeterie, 
sacs en papier, boîtes à papiers, trombones, papier-cadeau, décorations de fête en papier, 
autocollants, imprimés, malles et bagages, bagages, sacs, sacoches, portefeuilles, sacs à main, 
mobilier, chaînes porte-clés, accessoires de bain, nommément accessoires décoratifs pour la salle 
de bain, perles de bain, boules de bain, mousse pour le bain, linge de toilette, tapis de bain, linge 
de maison, literie, serviettes, linge de lit, draps, cache-sommiers, édredons, rideaux, nommément 
rideaux de douche et rideaux de fenêtre, tentures, taies d'oreiller, serviettes de bain, serviettes de 
plage, serviettes de cuisine, débarbouillettes, couettes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
oreillers, vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, jouets, jeux, nommément jeux d'arcade, 
jeux de backgammon, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux vidéo 
informatiques, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux d'adresse, jeux de poche électroniques, jeux 
de mémoire, et articles de sport.

(3) Services de concession (vente en gros) et de magasin de vente au détail dans les domaines 
suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bijoux, livres, articles de papeterie, sacs à 
main, sacs, porte-monnaie et portefeuilles, jouets, jeux, articles de sport, mobilier, fournitures d'art, 
fournitures scolaires, linge de maison, literie, serviettes, linge de lit, draps, cache-sommiers, 
édredons, rideaux, nommément rideaux de douche et rideaux de fenêtre, tentures, taies d'oreiller, 
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de cuisine, débarbouillettes, couettes, bandes 
protectrices pour lits d'enfant, oreillers, chaînes porte-clés, articles de lunetterie, accessoires de 
bain, nommément accessoires décoratifs pour la salle de bain, perles de bain, boules de bain, 
mousse pour le bain, linge de toilette, tapis de bain, cosmétiques, produits de bain et de beauté, 
accessoires électroniques, nommément écouteurs et casques d'écoute, haut-parleurs d'ordinateur, 
étuis pour téléphones intelligents et bagages.

Classe 41
(4) Parcs d'attractions; services de divertissement, nommément défilés de mode, concours de 
beauté et compétitions de beauté, et tenue de cocktails; organisation et tenue de conférences 
éducatives, d'ateliers, de séminaires dans le domaine de la mode, des vêtements, nommément 
des couvre-chefs, des articles pour le cou, des ceintures, des gants, des foulards, des lunettes de 
soleil, des articles de lunetterie, des bijoux, des montres, des sacs et des parapluies; production 
de films; production d'émissions de radio et de télévision; publication de livres; divertissement, 
nommément productions théâtrales.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2008, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/371,114 en liaison avec le même genre de produits (25), (30); 01 mai 2008, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/462,947 en liaison avec le même genre 
de produits (7), (15), (24) et en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,677,631  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Information Systems Audit and Control 
Association, Inc.
3701 Algonquin Road
Rolling Meadows, IL 60008
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. Les lettres C et S 
sont blanches et au centre de deux rectangles bleus. Ces rectangles sont à gauche d'un rectangle 
blanc encadré de lignes diagonales bleues. La lettre rouge X est au centre du rectangle blanc. Les 
mots CYBERSECURITY NEXUS en lettres bleues sont centrés sous les trois rectangles.

Produits
 Classe 09

Documents téléchargeables, nommément documents techniques, matériel de cours de formation, 
nommément manuels, articles de revue et publications téléchargeables dans les domaines de 
l'enseignement professionnel, des technologies de l'information pour la gestion des affaires, la 
consultation et la vérification de la technologie des systèmes d'information.

Services
Classe 42
Offre d'un logiciel non téléchargeable par Internet permettant la réalisation d'examens portant sur 
divers sujets de l'enseignement professionnel dans le domaine des technologies de l'information 
pour la gestion des affaires, la consultation et la vérification de systèmes d'information.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 février 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/203,846 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 1,684,183  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COUNTERPATH CORPORATION
Suite 300, One Bentall Centre 505 Burrard 
Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRETTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément offre communications poste à poste par voix sur IP; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès à des logiciels, nommément à des 
logiciels de communication pour l'échange et la transmission électroniques de contenu audio, de 
vidéos, d'images et de textes par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication, 
nommément des réseaux de communication avec ou sans fil, des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de communication mondiaux; services de télécommunication, 
nommément messagerie instantanée et indication de présence pour utilisateurs de services de 
messagerie instantanée par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication, 
nommément des réseaux de communication avec ou sans fil, des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de communication mondiaux; services de téléphonie Internet; services 
de messagerie numérique, nommément envoi, réception et acheminement de messages, à savoir 
de textes, d'images, de fichiers audio et vidéo; offre de services de messages courts (SMS) et de 
services de messagerie multimédia (MMS) pour les messages, en l'occurrence les textes, les 
illustrations, les images, les fichiers audio et vidéo par Internet et d'autres réseaux informatiques et 
de communication, nommément des réseaux de communication avec ou sans fil, des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de communication mondiaux; services de 
télécommunication, nommément offre de services de conférence sur le Web, d'audioconférence et 
de vidéoconférence; services de télécommunication, nommément services de traitement de la voix 
et des appels, nommément transmission de données, de vidéos et de trafic vocal par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication, nommément des réseaux de communication 
avec ou sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication mondiaux.
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 Numéro de la demande 1,684,184  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COUNTERPATH CORPORATION
Suite 300, One Bentall Centre 505 Burrard 
Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRETTO PLATFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément offre communications poste à poste par voix sur IP; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès à des logiciels, nommément à des 
logiciels de communication pour l'échange et la transmission électroniques de contenu audio, de 
vidéos, d'images et de textes par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication, 
nommément des réseaux de communication avec ou sans fil, des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de communication mondiaux; services de télécommunication, 
nommément messagerie instantanée et indication de présence pour utilisateurs de services de 
messagerie instantanée par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication, 
nommément des réseaux de communication avec ou sans fil, des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de communication mondiaux; services de téléphonie Internet; services 
de messagerie numérique, nommément envoi, réception et acheminement de messages, à savoir 
de textes, d'images, de fichiers audio et vidéo; offre de services de messages courts (SMS) et de 
services de messagerie multimédia (MMS) pour les messages, en l'occurrence les textes, les 
illustrations, les images, les fichiers audio et vidéo par Internet et d'autres réseaux informatiques et 
de communication, nommément des réseaux de communication avec ou sans fil, des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de communication mondiaux; services de 
télécommunication, nommément offre de services de conférence sur le Web, d'audioconférence et 
de vidéoconférence; services de télécommunication, nommément services de traitement de la voix 
et des appels, nommément transmission de données, de vidéos et de trafic vocal par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication, nommément des réseaux de communication 
avec ou sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication mondiaux.
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 Numéro de la demande 1,703,615  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fondation Raymond Devos, an association 
incorporated under the laws of France
10 rue de Paris
78470
Saint-Rémy-les-Chevreuses
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AHAHAH MUSÉE VOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Printed matter, namely posters and photo albums; postcards, books, newspapers, flyers, 
brochures, calendars; photographs; stationery, namely pens, pencils, novelty pens, markers, 
decorative pencil caps, pencil sharpeners, erasers, stamp pads, workbooks, book covers, wallets, 
greeting cards, pamphlets; writing instruments; framed and unframed pictures (paintings); 
watercolours; drawings; drawing instruments; paper and plastic bags (envelopes, sleeves) for 
wrapping. .

Services
Classe 38
(1) Radio communications, namely radio broadcasting; online broadcasting services, namely 
provision of online broadcasting services; mobile radiotelephony services, namely provision of 
cellular telephony communication services; provision of online forums in the nature of 
communication forums about cultural and educational matters related to museums and 
museographical exhibitions; broadcasting of television and radio programs.

Classe 41
(2) Programs for multimedia editing, namely editing of texts, magazines, newspapers, books, 
photographs, video montages and video tapes; performance evaluation services in the field of art 
education; entertainment and training, namely production of musical variety shows, production of 
radio and television news programs, presentation of live comedy shows; provision of recreational 
facilities, namely parks, swimming pools, skating rinks, ski slopes and children's playgrounds; 
production and rental of motion pictures, films; production of radio programs; organization and 
holding of conferences and art exhibitions related to French language and culture; seat 
reservations for performances; theatrical performances in the field of comedy; provision of online 
gaming services to the public through a communications network; publishing of electronic books 
and magazines (online).
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Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2014, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 14 4 
119 147 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 1,716,926  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novolex Holdings, LLC
101 East Carolina Avenue
Hartsville, SC 29550
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Distributeurs de sacs, nommément distributeurs en métal de sacs de plastique pour la vente au 
détail.

 Classe 16
(2) Sacs de plastique et sacs de plastique imprimés à usage domestique et pour la vente au détail, 
sacs à ordures en plastique, sacs tout usage en plastique, sacs à provisions en plastique, films 
plastiques et films plastiques imprimés pour l'emballage et l'empaquetage, emballages et films 
plastiques pour aliments, sacs à poubelle.

 Classe 18
(3) Sacs réutilisables, nommément sacs à provisions réutilisables.

Services
Classe 40
Services de recyclage, en l'occurrence recyclage de papier et recyclage de plastique; services de 
traitement de matériaux, en l'occurrence préparation de granules de résine de plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/380,377 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,720,594  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEASIDE MIMOSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums pour automobiles, parfums 
d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques 
et non électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées 
pour la maison, vendus dans les magasins du requérant et sur son site Web.

 Classe 04
(2) Bougies.



  1,721,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 17

 Numéro de la demande 1,721,574  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quinoa Corporation
1722 14th Street
Suite 200
Boulder, CO 80302
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 30

(1) Céréales de déjeuner; craquelins; grignotines à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de granola, grignotines à base 
de riz, grignotines à base de blé, barres à base de céréales, barres-collations à base de granola et 
barres de céréales riches en protéines; farine; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires sans gluten; 
plats à préparer emballés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; repas 
préemballés composés de pâtes alimentaires et de fromage; plats d'accompagnement à base de 
pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base de céréales, nommément plats 
d'accompagnement à base de quinoa et plats d'accompagnement à base de riz; repas 
préemballés composés de pâtes alimentaires; polenta.

 Classe 31
(2) Céréales non transformées.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86413443 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 1,721,725  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIMETALS TECHNOLOGIES, LIMITED
Building No. 11
566 Chiswick High Road
London W4 5YA
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

PRIMETALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Paniers de coulée et diffuseurs pour la fonte brute et l'acier; produits d'acier forgé, nommément 
barres, disques, produits creux, moyeux, pièces forgées, anneaux, emporte-pièces semi-fermés, 
arbres à épaulements, profilés ou formes coupés, granules de combustible, granules de charbon, 
granules contenant du fer ou du minerai de fer.

 Classe 07
(2) Machines de fabrication de fer par réduction directe, machines de fabrication d'acier, machines 
de coulée continue; installations industrielles pour la fabrication de fer et d'acier par la 
transformation de minerais de fer, de charbon, de calcaire, de dolomite, de magnésite, de cryolite, 
notamment par briquetage et granulation par voie sèche du laitier; lits fluidisés; machines 
industrielles pour la combustion de matières premières minérales; usines d'aggloméré, 
nommément installations industrielles pour la fabrication de fer et d'acier par agglomération de 
minerais de fer au moyen de la chaleur; machines industrielles de lavage et de séchage pour la 
production d'acier, machines électriques de lavage et de séchage pour installations industrielles 
de production de métaux, installations de production d'énergie thermique, nommément machines 
de lavage à gaz utilisant des technologies de filtre à manches, de dépoussiéreur électrique et de 
laveur, machines de briquetage, machines de valorisation du laitier, machines de fermentation de 
gaz et machines de granulation du laitier; mélangeurs industriels pour la fabrication de moules 
réfractaires; mélangeurs industriels pour le briquetage, le bouletage et la granulation de matières 
premières; mélangeurs de métaux chauds pour la fonte brute, l'acier, les alliages et le mâchefer; 
convertisseurs pour la production d'acier et d'alliages ferreux, à savoir installations industrielles de 
production de métaux; lances de projection et de chauffage pour aciéries, à savoir équipement 
pour installations industrielles de production de métaux; machines de collecte et d'extraction 
de gaz résiduaires pour les industries du travail des métaux et de la production de métaux, 
nommément incinérateurs de gaz résiduaires; machines de coulée continue; coquille, machines à 
ajuster et d'oscillation pour coquilles et fausses barres, à savoir équipement d'installations 
industrielles de production de métaux, machines pour le laminage de l'acier, d'alliages ferreux et 
de métaux non ferreux; laminoirs à chaud et à froid pour l'industrie du travail des métaux, 
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nommément cages de laminage, laminoirs pour la fabrication de feuilles, de bandes, de profilés, 
de poutres, de rails, de tuyaux et de fils d'acier ainsi que pièces connexes; cages de laminoir, 
cages de laminage, soudeuses, machines de centrage; machines pour la finition de surface des 
métaux; machines de galvanisation et de revêtement pour l'industrie du travail des métaux; 
machines à décriquer et machines de trempe pour la fabrication de fer et d'acier; cisailles 
mécaniques et machines de coupe à la scie ainsi que machines pour la séparation de barres, de 
feuilles, de bandes, de profilés, de poutres, de rails, de tuyaux et de fils pour l'industrie du travail 
des métaux; bobineuses pour bandes de métal; outils pour l'usinage d'équipement pour machines 
pour le travail des métaux; tours; moteurs hydrauliques pour machines industrielles; turbines, 
nommément turbines hydrauliques et leurs composants, turbines à vapeur et leurs composants, 
turbines à gaz pour centrales électriques et leurs composants; équipement pour l'arrêt des 
turbines, nommément robinets, clapets à bille, obturateurs et régulateurs de vitesse de rotation 
pour turbines; composants de turbines, nommément roues de turbine et aubes directrices; sluice à 
métal en fusion; supports à écoulement parallèle; supports à écoulement inversé; plateformes de 
travail ascendantes et descendantes mécaniques, pneumatiques et hydrauliques à usage 
industriel; grues; machines de transport, nommément véhicules de transport à chenilles; machines 
de transport, nommément transporteurs; machines de transport, nommément tables à rouleaux 
(transporteurs) dans des machines de coulée continue, des laminoirs, des installations mixtes de 
moulage et de laminage, des machines de transformation de bande, grues, équipement de 
changement de cylindre de travail, goulottes de filtration de fluides pour le travail des métaux; 
machines de manutention, nommément systèmes de transporteur de rouleaux, transporteurs à 
courroie, transporteurs à vis; transporteurs à courroie; convoyeurs à godets; transporteurs à vis; 
treuils; bobineuses pour l'industrie du travail des métaux; cabestans et poulies à câbles pour 
machines industrielles; machines industrielles pour la fabrication de ballast, de granules, de 
briques, de plaques et de moules à partir de laitier d'acier; machines industrielles pour le 
traitement et la récupération de déchets, nommément machines de compostage et pour déchets 
industriels; machines de collecte des poussières, du tartre, des émulsions et des huiles à des fins 
de traitement chimique; aspirateurs commerciaux et industriels; aspirateurs à usage industriel; 
machines industrielles de dépoussiérage par ventilation et aspiration; machines industrielles de 
compostage; cyclones; générateurs de courant; turbogénérateurs tubulaires, générateurs 
hydrodynamiques, moteurs-générateurs et turbogénérateurs pour machinerie industrielle; moteurs 
ca et moteurs cc pour applications industrielles; convertisseurs, nommément convertisseurs 
catalytiques; générateurs d'alimentation hydraulique; générateurs d'énergie à gaz et à vapeur; 
centrales à cycle combiné et centrales de cogénération, nommément générateurs électriques; 
entraînements électriques pour moteurs de machine; machines à travailler les métaux, machines à 
former les métaux, machines de production d'acier et de fer; laminoirs industriels; machines de 
moulage de métaux; machines de laminage de métaux; machines de coulage de métaux; 
systèmes d'automatisation des procédés pour la commande automatique des procédés de 
production de métaux des machines à travailler les métaux et des machines de production d'acier 
et de fer; machine de rognage pour la coupe de métaux en feuilles; soudeuses pour le travail des 
métaux; machines à recuire les métaux; machines de nettoyage des métaux; machines de 
décapage des métaux; machines d'allongement des métaux; machines de revêtement des 
métaux; machines industrielles pour l'inspection de métal en feuilles; machines industrielles 
d'inspection de surface pour l'inspection de métal en feuilles, de plaques, de barres, de tiges, de 
rouleaux, de blooms, de billettes, de brames et de bandes bruts; machines de galvanisation; 
extracteurs miniers; pompes à vis, pompes hydrauliques à huile, compresseurs électriques, 
compresseurs de gaz; générateurs d'électricité; moteurs pour machinerie industrielle, turbines de 
détente, turbines à vapeur, turbines à gaz pour machinerie industrielle, générateurs à cycle 
Rankine organique pour machinerie industrielle; machines de contrôle-commande à usage 
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industriel, nommément machines de contrôle-commande à usage industriel, nommément valves 
pour machinerie industrielle, pompes comme pièces de machines, générateurs électriques et 
centrales électriques pour la production d'électricité pour des tiers, machines de technologie de 
l'environnement pour le traitement des gaz brûlés, nommément installations électriques et 
électroniques de dépoussiérage des gaz brûlés, installations d'épuration des gaz brûlés, 
refroidisseurs évaporatifs, cyclones, séparateurs centrifuges, séparateurs pour l'assainissement et 
la purification de l'air, séparateurs pour l'assainissement et la purification des gaz, accumulateurs, 
nommément accumulateurs de chaleur, accumulateurs de vapeur; réseau électrique pour le 
transport de l'électricité pour des tiers; machines pour la production et la conversion d'électricité, 
nommément générateurs d'électricité; systèmes à lit fluidisé pour l'industrie du travail des métaux, 
en l'occurrence réacteur à lit fluidisé, chaudière à lit fluidisé, séchoir à lit fluidisé; récipients de 
transport pour métaux liquides, nommément poches de coulée; machines industrielles pour la 
transformation de matières premières, nommément du charbon, de minerais, de la chaux, du fer, 
de l'acier, d'alliages de métaux en composés pour la production de métaux, nommément 
machines à fritter le minerai, machines de briquetage pour la transformation de matières 
premières en briquettes de métal, machines de cokéfaction pour la transformation du charbon brut 
en coke; machines de traitement chimique, nommément convertisseurs pour le traitement 
du sulfure de métal en fusion pour la production de métal brut; systèmes de chenal de coulée de 
métal en fusion pour l'industrie du travail des métaux, nommément systèmes pour le transport du 
métal en fusion des fours de fusion aux machines de coulée.

 Classe 08
(3) Poches de fonderie.

 Classe 09
(4) Machines électriques et électroniques pour l'industrie du travail des métaux, nommément 
systèmes d'inspection de surface de métal pour usines pour mesurer et régler l'épaisseur, la 
largeur, la planéité et la rugosité du métal; machines de contrôle-commande à usage industriel, 
nommément capteurs de niveau d'huile, capteurs de polluants, capteurs de pression, détecteurs 
de proximité, sondes de température, capteurs thermiques, capteurs de minutage, commutateurs 
optiques et miroirs pour rediriger ou moduler des faisceaux lumineux, transformateurs électriques, 
transformateurs de tension électrique, bobines d'arrêt pour appareils électriques, bobines 
électriques, bobines magnétiques et électromagnétiques, condensateurs, alternateurs à impulsion 
compensés, accumulateurs électriques, piles galvaniques, piles et batteries à usage général, 
batteries à haute tension, piles solaires, accumulateurs électriques rechargeables, batteries à 
électrolyte solide rechargeables; appareillage de commutation isolé au gaz, machines d'excitation 
électrique pour l'industrie du travail des métaux, nommément machines d'excitation cc, machines 
d'excitation ca, machines d'excitation statique; machines et commutateurs électriques pour 
basses, moyennes et hautes tensions, nommément équipement d'alimentation électrique, 
nommément conducteurs électriques pour moteurs électriques, convertisseurs de fréquence 
électroniques pour moteurs électriques à grande vitesse, boîtes de distribution électrique, 
convertisseurs électriques, connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance, 
connecteurs d'alimentation électrique, unités de distribution d'électricité, blocs d'alimentation à 
découpage à haute fréquence, onduleurs pour l'alimentation électrique, amplificateurs de 
puissance, gaines pour câbles d'alimentation, câbles d'alimentation, boîtes de distribution 
électrique, interrupteurs d'alimentation, transformateurs de puissance, dispositifs de commande à 
semi-conducteurs, régulateurs de tension électrique, blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension, guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance, lignes électriques 
aériennes; conducteurs électriques, nommément fils tressés et fils isolés pour la transmission de 
l'électricité; conducteurs électriques transposés, nommément conducteurs continuellement 
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transposés pour enroulements de transformateur électrique; câble électrique isolé; machines 
industrielles de mesure des paramètres physiques du métal pour mesurer la pression, la 
température, les niveaux de fluide, la densité, la viscosité, la fréquence, le courant, la tension, 
l'inductance, la résistivité, les vibrations et le poids associés au métal; thermomètres pour 
l'industrie du travail des métaux; manomètres; hygromètres; appareils d'analyse chimique pour 
l'industrie du travail des métaux, nommément matériel de laboratoire industriel pour l'analyse des 
propriétés chimiques du métal, nommément microscopes, appareils de meulage et de polissage 
des métaux pour la préparation d'échantillons de métal à des fins d'analyse métallographique, 
d'analyse chimique de la composition chimique et de la microstructure des phases de métaux ainsi 
que d'analyse par voie humide et voie sèche de métaux; matériel informatique pour la commande 
et la gestion de la performance à distance de machines de protection environnementale, 
nommément de systèmes d'épuration des gaz utilisant des absorbants de gaz, de systèmes de 
pulvérisation d'eau, de systèmes de désulfuration, de systèmes de recyclage des poussières, de 
systèmes de recyclage des gaz résiduaires, de systèmes de récupération de l'énergie 
de dégagements gazeux ainsi que de systèmes de recyclage des poussières de charbon ou de 
minerai de fer, ainsi que pièces connexes; matériel informatique pour la commande et la gestion 
de la performance à distance de centrales électriques pour la production et la transmission 
d'électricité; programmes informatiques pour la commande et la gestion à distance de machines 
de protection environnementale, nommément de systèmes d'épuration des gaz utilisant des 
absorbants de gaz, de systèmes de pulvérisation d'eau, de systèmes de désulfuration, de 
systèmes de recyclage des poussières, de systèmes de recyclage des gaz résiduaires, de 
systèmes de récupération de l'énergie de dégagements gazeux et de systèmes de recyclage des 
poussières de charbon ou de minerai de fer, ainsi que pièces connexes; matériel informatique 
pour la commande et la gestion de la performance à distance de centrales électriques pour la 
production et la transmission d'électricité; programmes informatiques pour la simulation et la 
visualisation d'installations de métallurgie, nommément d'usines sidérurgiques, d'installations de 
technologie de l'environnement, nommément d'installations de purification, de centrales 
électriques à usage industriel; ordinateurs personnels, mini-ordinateurs, micro-ordinateurs, écrans 
d'ordinateur, claviers d'entrée et souris pour ordinateurs, imprimantes, imprimantes intelligentes, 
imprimantes thermiques, modems, disques compacts vierges pour disques de stockage, lecteurs 
de disquettes, fibres optiques, ordinateurs et matériel informatique pour la gestion de dispositifs de 
commande de machines de protection environnementale, nommément de systèmes d'épuration 
des gaz utilisant des absorbants de gaz, de systèmes de pulvérisation d'eau, de systèmes de 
désulfuration, de systèmes de recyclage des poussières, de systèmes de recyclage des gaz 
résiduaires, de systèmes de récupération de l'énergie de dégagements gazeux et de systèmes de 
recyclage des poussières de charbon ou de minerai de fer, ainsi que pièces connexes; ordinateurs 
et matériel informatique pour la gestion de dispositifs de commande de centrales électriques pour 
la production et la transmission d'électricité; composants électroniques, nommément pour circuits 
intégrés et circuits imprimés de machines industrielles, de machines de protection 
environnementale, de machines de production, de distribution et de transmission d'électricité et de 
pièces connexes; machines pour mesurer la pollution de l'eau et de l'air, nommément capteurs de 
polluants de l'eau et de l'air, appareils de mesure de la qualité de l'air, tubes à diffusion, 
échantillonneurs d'eau automatiques, dispositifs en ligne de surveillance de la qualité de l'eau; 
machines d'essai de la compression de métaux, machines d'essai de la dureté de métaux, 
machines d'essai de la résistance de métaux, machines et instruments de vérification de la 
rugosité de surfaces; machines de chargement pour l'industrie du travail des métaux; redresseurs 
de courant; onduleurs pour l'alimentation électrique; convertisseurs de courant électrique; 
convertisseurs de fréquence pour circuit moyenne fréquence (courant et tension) à usage 
industriel; matériel informatique pour utilisation dans les domaines du travail des métaux et de la 
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production de métaux; logiciels pour la collecte de données statistiques de production dans les 
domaines du travail des métaux et de la production de métaux; matériel informatique et logiciels 
pour l'exploitation et la commande de machines de production de métaux à usage industriel, 
nommément d'installations de production de fer et d'acier, d'installations de moulage et de 
laminage de métaux, d'installations de finition des métaux, fonctionnant dans une chaîne de 
production et de manière autonome; matériel informatique et logiciels pour la collaboration et pour 
la mise en oeuvre et la surveillance de procédés de production de métaux; logiciels pour la 
commande et la gestion de systèmes de gestion de processus d'affaires; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de chaînes de production et d'usines; matériel informatique de gestion de 
l'information (dossiers et données) dans le domaine de la fabrication; logiciels pour la gestion de 
bases de données dans les domaines du travail des métaux et de la production de métaux; 
logiciels pour la conception et la production de machines de production de métaux, d'équipement, 
de chaînes de production et d'usines, nommément systèmes de CAO et de FAO; matériel 
informatique et logiciels pour la mesure et le contrôle de produits en métal brut, nommément 
équipement pour laboratoires de métallurgie; logiciels d'automatisation d'usine; appareils de 
technologies de l'information et audiovisuels, nommément ordinateurs; amplificateurs optiques et 
systèmes de correction optique pour spectre complet; dispositifs de sûreté, de sécurité, de 
protection et de signalisation pour l'industrie du travail des métaux, nommément dispositifs de 
contrôle d'accès, alarmes, avertisseurs sonores, systèmes de télévision en circuit fermé, sirènes et 
détecteurs de fumée; convertisseurs, nommément convertisseurs électriques, convertisseurs de 
courant; capteurs électroniques pour s'assurer que des machines de travail des métaux et de 
production de métaux fonctionnent correctement, capteurs de pression, sondes de température, 
capteurs de polluants.

 Classe 11
(5) Fours pour la production et la fusion de fonte brute, d'acier, d'alliages et de mâchefer; appareils 
de chauffage pour poches de coulée servant à déplacer et à verser du fer et de l'acier en fusion; 
fours pour la préréduction de minerai de fer et la fabrication de minerai de fer métallisé; fours de 
cuisson à usage industriel, fours de frittage à usage industriel, fours électriques à usage industriel; 
dispositifs industriels de lavage et de séchage pour le chauffage et la déshumidification de gaz et 
de matières de traitement des métaux à des fins de transport des gaz et des matières de 
traitement dans les systèmes de chargement de four et les systèmes de réduction de métal 
à cornue; incinérateurs pour matières solides et liquides; incinérateurs de déchets; machines de 
purification et de récupération des gaz résiduaires à usage industriel; installations de traitement de 
l'eau à usage industriel, nommément installations de traitement des effluents, installations de 
traitement des eaux d'égout; machines de traitement de l'eau à usage industriel, nommément 
épurateurs d'eau, adoucisseurs d'eau, appareils de purification de l'eau par osmose inverse, 
déioniseurs d'eau, désalcaliseurs d'eau, appareils d'élimination de l'arsenic, appareils de 
distillation de l'eau, machines de filtration sur sable; installations de clarification des eaux usées, 
installations d'incinération des eaux usées et machines de compostage de déchets, nommément 
convertisseurs de biomasse ainsi que ventilateurs et hottes, et filtres à air pour ventilateurs et 
hottes à usage industriel; échangeurs de chaleur; chaudières de chauffage; désalinisateurs d'eau 
de mer; machines de purification des gaz brûlés, nommément laveurs de gaz; machines de 
désulfuration des gaz brûlés, nommément dépoussiéreurs par voie humide, nommément laveurs à 
pulvérisation, laveurs à barbotage et garnissages mobiles; machines d'élimination catalytique et 
non catalytique des oxydes d'azote pour la réduction des oxydes d'azote; fours industriels pour le 
réchauffage des métaux; fours pour la production d'acier, nommément fours métallurgiques; 
réacteurs à lit fluidisé pour la préréduction du minerai de fer et cyclones pour la séparation des 
particules de tout flux gazeux; refroidisseurs à air et à eau industriels pour billettes, blooms, 



  1,721,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 24

brames, fils, tubes, plaques et bandes d'acier; fours pour produits semi-finis en métal; 
refroidissoirs pour produits semi-finis en métal, nommément brames, billettes et blooms; conduits 
de fumée pour l'acheminement des gaz de fumées; brûleurs à gaz; chaudières à gaz; chaudières 
électriques; appareils d'éclairage; filtres humides et secs usage industriel et domestique, 
nommément filtres pour l'eau potable, filtres d'assèchement des boues d'épuration, filtres 
antipoussière et sacs à poussière, filtres à air pour la climatisation, précipitateurs électrostatiques, 
dépoussiéreurs par voie humide industriels, dépoussiéreurs par voie sèche industriels, 
centrifugeuses; installations d'épuration des gaz, à savoir éléments d'aciéries pour l'industrie du 
travail des métaux; installations de traitement du gaz naturel pour l'industrie du travail des métaux; 
fours industriels; machines industrielles de filtration de liquides, nommément filtres à fluide pour le 
travail des métaux, nommément filtres à huile d'usinage, filtres à eau, fumée et huile, nommément 
système de condensation de vapeurs contenant de l'eau, de la fumée et de l'huile; filtres pour 
retirer les contaminants particulaires des condensateurs de vapeurs verticaux, des condensateurs 
de vapeurs horizontaux et des éliminateurs de nuage d'huile de systèmes de liquide hydraulique; 
machines pour la collecte de gaz, nommément filtres à carburant pour moteurs, membranes 
filtrantes pour utilisation comme pièces de machine, filtres à manches, nommément sacs de toile 
pour la récupération des oxydes métalliques en suspension dans un gaz, filtres à poussières fines, 
précipitateurs électrostatiques, cyclones, laveurs à venturi, laveurs à pulvérisation; machines pour 
enlever les liquides dans l'industrie du travail des métaux, nommément collecteurs pour la collecte 
des eaux de traitement, des huiles de traitement, des émulsions, des boues, des lubrifiants; 
bioréacteurs pour le traitement des eaux usées; appareils de réfrigération et de congélation, 
nommément réfrigérateurs et congélateurs industriels; allumeurs pour carburants, nommément 
allumeurs de gaz pour brûleurs et fours industriels, allumeurs électriques pour fours, allumeurs à 
surface chaude pour fours; machines de récupération de chaleur résiduelle, nommément 
chaudières de récupération de chaleur, échangeurs de chaleur; machines de collecte d'extraction 
des gaz résiduaires pour les industries du travail des métaux et de la production de métaux, 
nommément purificateurs d'air, échangeurs de chaleur pour la récupération de la chaleur 
résiduelle; machines industrielles pour le traitement et la récupération de déchets, nommément 
incinérateurs pour matières solides et liquides, incinérateurs de déchets, machines d'épuration 
biologique des gaz résiduaires, machines de récupération de la chaleur résiduelle des gaz de 
fumées, machines de traitement de l'eau, nommément machines de clarification et 
d'épaississement pour le traitement de liquides, en l'occurrence d'eaux usées et d'eaux 
industrielles, machines de purification des eaux usées et des eaux industrielles, appareils de 
traitement de l'eau à rayons ultraviolets; machines pour l'épaississement et l'évaporation de 
liquides à des fins de traitement des eaux usées; pompes à chaleur.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires concernant les machines industrielles, 
les machines de métallurgie, les machines de technologie de l'environnement, les centrales 
électriques et les bâtiments; consultation professionnelle auprès des entreprises concernant la 
gestion et la surveillance du fonctionnement de machines industrielles, de centrales électriques et 
de bâtiments; consultation auprès des entreprises, nommément consultation en gestion 
d'entreprise, consultation en administration d'entreprise, consultation auprès des entreprises dans 
le domaine du travail des métaux; gestion informatisée de bases de données dans le domaine du 
travail des métaux; services de vente au détail et en gros de machines et de machines-outils pour 
utilisation dans les domaines du travail des métaux et de la production de métaux, de laminoirs 
industriels, de machines de moulage de métaux, de machines de laminage de métaux, de 
machines de coulage de métaux, de machines de production de métaux automatisée et assistée 
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par ordinateur, de machines de production de métaux conçues pour les chaînes de production de 
métaux, de machines de rognage des métaux, de soudeuses à métaux, de machines à recuire les 
métaux, de machines de nettoyage des métaux, de machines de décapage des métaux, de 
machines d'allongement des métaux, de machines de revêtement des métaux, de machines pour 
l'inspection et la surveillance des procédés de production de métaux, de machines d'inspection de 
surface de feuilles, de plaques, de barres, de tiges et de rouleaux de métal brut, de machines de 
galvanisation ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services 
de vente au détail et en gros de matériel informatique et de logiciels pour utilisation dans les 
domaines du travail des métaux et de la production de métaux, de matériel informatique et de 
logiciels pour l'exploitation et la commande de machines de production de métaux fonctionnant 
dans une chaîne de production ou de manière autonome, de matériel informatique et de logiciels 
pour l'exploitation et la surveillance de procédés de production de métaux, de matériel 
informatique et de logiciels pour la gestion de la chaîne de production en usine dans l'industrie du 
travail des métaux, de matériel informatique et de logiciels pour la gestion de données pendant la 
production de métaux, de logiciels pour la conception et la construction de machines de production 
de métaux, de chaînes de production et d'usines, de matériel informatique et de logiciels pour la 
mesure et le contrôle de produits en métal brut, de logiciels d'automatisation d'usine; services de 
vente au détail et en gros de fours industriels, de fours métallurgiques, de récipients 
métallurgiques, de réacteurs a lit fluidisé et de cyclones, de refroidisseurs pour produits semi-finis 
en métal, de systèmes de chauffage par induction pour produits semi-finis en métal, de 
refroidissoirs pour produits semi-finis en métal ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; services de renseignements commerciaux ayant trait à l'organisation de 
transactions commerciales et de contrats commerciaux dans le domaine de l'industrie 
métallurgique; établissement de relations commerciales et d'affaires, nommément médiation de 
contrats concernant le financement et l'acquisition d'équipement pour l'industrie du fer et de l'acier; 
services d'analyse et d'étude de marché pour les entreprises dans l'industrie du travail des 
métaux; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement de fabrication d'acier; 
compilation d'études de projet et de rentabilité concernant des machines pour le travail des 
métaux, des centrales électriques, des machines de protection environnementale, nommément 
des systèmes d'épuration des gaz utilisant des absorbants de gaz, des systèmes de pulvérisation 
d'eau, des systèmes de désulfuration, des systèmes de recyclage des poussières, des systèmes 
de recyclage des gaz résiduaires, des systèmes de récupération de l'énergie de dégagements 
gazeux et des systèmes de recyclage des poussières de charbon ou de minerai de fer ainsi que 
les pièces connexes.

Classe 37
(2) Construction et entretien de machines de travail des métaux et de production de métaux, de 
machines de technologie de l'environnement, de centrales électriques, de bâtiments, de ponts, 
d'installations de traitement des eaux d'égout, d'installations d'épuration des eaux usées, 
d'installations d'épuration des gaz de combustion, d'installations d'incinération et de compostage 
de biomasse et de déchets; construction, entretien et réparation de machines d'exploitation 
minière et de fabrication d'acier, de ponts, de grues et de pipelines; réparation, réfection et 
amélioration de moteurs électriques; réparation et entretien de machines et d'outils de travail des 
métaux et de production de métaux; réparation et entretien de machines d'exploitation minière; 
réparation et entretien de générateurs d'énergie; réparation et entretien de machines de 
compactage de déchets; réparation et entretien de capteurs et de filtres de dépollution de l'eau 
pour la dépollution de l'eau à des fins de traitement des eaux usées; réparation et entretien de 
concasseurs à déchets métallurgiques; réparation et entretien de centrales électriques; 
construction et réparation de machines, nommément amélioration de l'efficacité et de la 
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performance d'installations de production d'électricité existantes, nommément de centrales 
électriques, montage d'accessoires relativement aux mesures de réduction des émissions 
primaires et secondaires, nommément de raccords d'installations de purification, augmentation de 
la durée de vie et de l'automatisation de machines industrielles et de machines de technologie de 
l'environnement, nommément d'installations de production de fer et d'acier ainsi que de centrales 
électriques; location d'équipement de construction; construction, installation, nettoyage, entretien 
et réparation d'installations de production de métaux; installation, nettoyage, entretien et 
réparation d'installations de production de fer et d'acier et d'installations de finition de métaux; offre 
de services de consultation pour la construction et l'exploitation d'installations, d'usines et de 
chaînes de production de métaux et de travail des métaux; services de construction de bâtiments; 
services de démolition de bâtiments; location d'équipement de construction et de démolition; 
services d'exploitation minière; extraction pétrolière et gazière.

Classe 40
(3) Services de consultation dans le domaine du travail des métaux.

Classe 42
(4) Consultation et planification techniques dans le domaine du génie métallurgique; consultation 
et planification techniques dans le domaine du génie mécanique; recherche scientifique dans les 
domaines du génie métallurgique et du génie minier; préparation d'opinions techniques 
relativement à la production de métaux, à la production d'électricité et à la protection de 
l'environnement; gestion de projets dans le domaine du génie industriel, services de génie, 
nommément génie mécanique, génie métallurgique, génie électrique dans le domaine du génie 
industriel; programmation informatique pour le réglage, la régulation, la simulation, la visualisation 
et la surveillance de paramètres de machines industrielles, de machines de protection de 
l'environnement, de machines de production, de distribution et de transmission d'électricité ainsi 
que de machines et de pièces connexes; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels pour l'industrie du travail des métaux, l'industrie de la production d'électricité ainsi que 
pour utilisation dans le domaine de la protection de l'environnement; location d'ordinateurs et de 
logiciels pour le réglage, la régulation, la simulation, la visualisation et la surveillance de 
paramètres de machines industrielles, nommément de machines pour la production de fer et 
d'acier, de machines environnementales, nommément d'installations de purification, de centrales 
électriques et de réseaux d'alimentation électrique; installation et maintenance de logiciels pour le 
réglage, la régulation, la simulation, la visualisation et la surveillance de paramètres de machines 
industrielles, nommément de machines pour la production de fer et d'acier, de machines 
environnementales, nommément d'installations de purification, de centrales électriques et de 
réseaux d'alimentation électrique; conception de sites Web pour des tiers dans les domaines des 
machines industrielles, des machines de protection environnementale, des machines de 
production, de distribution et de transmission d'électricité; conception, planification et ingénierie 
de machines électriques pour le travail des métaux, de machines de métallurgie, de machines de 
protection environnementale et de systèmes de production d'électricité; consultation technique 
dans les domaines du génie métallurgique, de la production d'électricité et des technologies de 
protection de l'environnement; services de génie dans le domaine de la protection de 
l'environnement, nommément établissement de cibles de réduction des émissions primaires et 
secondaires, augmentation de la durée de vie et de l'automatisation de machines industrielles, de 
machines de technologie de l'environnement et de centrales électriques; contrôle de la qualité 
pour l'industrie métallurgique; analyse de la qualité du fer et de l'acier, de la qualité d'eaux usées, 
de la qualité de gaz résiduaires et de la qualité de l'air; services de conception architecturale dans 
le domaine de la conception de bâtiments industriels, nommément d'usines et de chaînes de 
production dans le domaine du travail des métaux et de la production de métaux; conception de 
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machinerie industrielle pour l'industrie du travail des métaux; services de conception industrielle; 
services de conception de systèmes informatiques; maintenance et réparation d'ordinateurs; 
services de génie dans le domaine des usines sidérurgiques; recherche scientifique et 
consultation technique dans le domaine du génie métallurgique; offre d'information scientifique 
dans le domaine du génie métallurgique; offre de services de contrôle de la qualité dans le 
domaine de la production de métaux; analyse scientifique et essais dans le domaine du génie 
du travail des métaux; recherche dans le domaine de la production d'électricité; services de 
consultation technique dans le domaine du génie métallurgique; recherche dans le domaine du 
génie de la protection de l'environnement; services de programmation ayant trait aux TI, 
nommément services de programmation informatique; développement, programmation et 
implémentation de logiciels; développement de matériel informatique; services d'hébergement et 
logiciels-services, nommément services de logiciel-service, notamment offre de logiciels de 
traitement de bases de données en ligne non téléchargeables et location de logiciels; location de 
matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; consultation en informatique dans les 
domaines de la sécurité informatique, de la protection contre les virus et de la restauration de 
données; duplication de programmes informatiques, transfert et conversion de données de 
document d'un support à un autre; programmation informatique; services d'analyse informatique et 
services de diagnostic informatique; recherche, développement et installation d'ordinateurs; 
services de gestion de projets concernant des logiciels; exploration de données dans le domaine 
de la production de fer et d'acier, nommément gestion et compilation de bases de données dans le 
domaine du travail des métaux; services technologiques ayant trait aux ordinateurs et aux réseaux 
informatiques, nommément services de protection contre les virus informatiques, services de 
diagnostic informatique, planification de la reprise informatique après sinistre, services de 
configuration de réseaux informatiques, conception de réseaux informatiques pour des tiers, 
services de sécurité de réseaux informatiques, services informatiques, en l'occurrence filtrage de 
courriels indésirables, services de conception de sites informatiques, services d'intégration de 
systèmes informatiques, services de surveillance de systèmes informatiques, services de 
protection contre les virus informatiques, débogage de logiciels pour des tiers; mise à niveau 
de mémoires d'ordinateur (mémoires vives); services de migration de données; mise à jour de 
sites Web pour des tiers; surveillance d'ordinateurs par accès à distance à des fins de sécurité; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; offre 
d'information liée à la recherche scientifique dans les domaines du travail des métaux et de la 
production de métaux; authentification de fers et d'aciers; contrôle de la qualité de fers et d'aciers, 
d'alliages d'acier, de fer et de métaux de diverses couleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2014, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003075196 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 1,722,878  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON DASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique électronique portatif et de poche pour la transmission, le stockage, 
l'organisation, la manipulation, l'enregistrement et la révision de texte, d'images, de contenu audio, 
de vidéos et de données, par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électronique; matériel informatique électronique multifonctions pour la 
transmission, le stockage, l'affichage et le téléversement d'information concernant des achats 
potentiels par un réseau de communication mondial; porte-clés et plaques pour porte-clés 
électroniques; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres 
à main; supports, étuis et étuis spécialisés pour appareils électroniques portatifs et de poche, 
nommément ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels (ANP) et téléphones intelligents; housses de protection pour 
appareils électroniques portatifs et de poche, nommément ordinateurs portables, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs mobiles, assistants numériques personnels (ANP) et 
téléphones intelligents; logiciels pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'organisation, 
l'enregistrement et la révision de texte, d'images, de contenu audio, de vidéos et de données 
concernant les biens de consommation choisis par des utilisateurs dans le domaine de l'achat, de 
la livraison et de l'utilisation de biens de consommation, permettant aux consommateurs de 
visualiser et de choisir ces biens, et de façon automatisée ou manuelle, acheter ces biens par des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
électronique; logiciels permettant de consulter du contenu, des textes et d'autres données 
concernant les biens de consommation choisis par des utilisateurs à télécharger et à consulter sur 
un ordinateur et d'autres appareils électroniques grand public portatifs, nommément sur des 
assistants numériques personnels, des porte-clés et plaques pour porte-clés électroniques, des 
lecteurs de codes à barres, des lecteurs de codes à barres à main, des téléphones intelligents, 
des ordinateurs portables, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des téléphones 
mobiles; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de conversion parole-texte; logiciels de 
conversion texte-parole; logiciels pour le traitement de commandes vocales et la création de 
réponses audio à des commandes vocales; logiciels de dictée; logiciels de communication pour la 
planification de rendez-vous, de rappels et d'évènements sur un calendrier électronique; matériel 
informatique électronique portatif pour la réception, la transmission et la lecture de texte, d'images 
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et de sons par un accès sans fil à Internet; commandes électroniques pour régulateurs de courant, 
nommément cartes réseau pour la transmission, le stockage, l'affichage et le téléversement 
d'information concernant des achats potentiels de biens de consommation; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, nommément matériel informatique électronique portatif et 
de poche, matériel informatique électronique multifonctions, porte-clés et plaques pour porte-clés 
électroniques, lecteurs de codes à barres et lecteurs de codes à barres à main; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément supports, étuis et étuis spécialisés 
pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément ordinateurs portables, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP) et 
téléphones intelligents; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
housses de protection pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément ordinateurs 
portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs mobiles, assistants numériques 
personnels (ANP) et téléphones intelligents; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément régulateurs électroniques pour régulateurs de courant, nommément 
cartes réseau pour la transmission, le stockage, l'affichage et le téléversement d'information 
concernant des achats potentiels de biens de consommation.
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 Numéro de la demande 1,728,149  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG
Ulmer Strasse 123
D - 73037 Göppingen
GERMANY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément commandes et instruments électroniques et 
électriques de commutation, de régulation, d'essai d'avertissement et de surveillance qui 
connectent à distance des utilisateurs à leur véhicule et leur permettent de gérer les 
renseignements liés au véhicule, moteurs à combustion interne, organes de transmission 
de véhicule automobile; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
piles à combustible, batteries pour véhicules automobiles, batteries électriques pour véhicules 
électriques, batteries électriques pour véhicules, conduites d'électricité, connecteurs, panneaux de 
commande, interrupteurs, appareils de distribution, indicateurs d'électricité, onduleurs, 
transformateurs, boîtes de jonction, limiteurs, raccords réducteurs, boîtes de commutation, 
terminaux, interrupteurs de tension, serre-fils, câbles et fils électriques, rubans de mise à la terre, 
fils de mise à la terre; circuits à semi-conducteurs, circuits intégrés monolithiques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément cartes 
mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, appareils photo et caméras, enregistreurs vocaux, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
audionumériques portatifs, lecteurs MP3 portatifs, ANP, enregistreurs vidéo, radios, lecteurs vidéo, 
téléviseurs; supports de données magnétiques préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine des véhicules automobiles, nommément CD, DVD, disques durs, disquettes; matériel de 
traitement de données et ordinateurs, nommément radios, écrans vidéo, lecteurs de cassettes, 
haut-parleurs, amplificateurs, équipement de télécommunication, nommément ordinateurs et 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
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récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, installations téléphoniques pour voitures, lecteurs 
de disques compacts, terminaux télématiques, terminaux de signalisation de détresse, terminaux 
de navigation et de radar, systèmes de contrôle de la circulation, système de supervision de 
transports, y compris ordinateurs, téléphones et système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour la 
localisation de véhicules et de charges, terminaux de péage par détection électronique de la 
circulation, boîte noire (appareil de suivi et d'enregistrement de données d'accidents), ordinateurs 
d'automobiles et ordinateurs de bord, calculatrices et calculatrices de poche; appareils extincteurs, 
nommément extincteurs, boyaux d'incendie, gicleurs d'incendie; logiciels pour la gestion de bases 
de données dans le domaine de l'automobile; éléments à semi-conducteurs électroniques 
connectés, transistors, diodes; ordinateurs et matériel informatique et périphériques d'ordinateur 
pour la connexion à Internet et l'accès à des sites Web et à des bases de données; circuits 
intégrés; appareils électroniques pour la mise au point de moteurs de véhicule terrestre et marin 
constitués d'un bloc de commande électronique qui surveille la performance du moteur et qui 
transmet les valeurs recalculées des capteurs au dispositif original de commande du moteur pour 
améliorer la performance du moteur; appareils électroniques pour améliorer la performance de 
l'accélérateur de véhicules terrestres et marins constitués d'un bloc de commande électronique qui 
surveille la performance et la réponse de l'accélérateur et qui transmet les valeurs recalculées des 
capteurs au dispositif original de commande de l'accélérateur pour améliorer la performance de 
l'accélérateur; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément câbles 
électriques; câbles électriques pour la communication de données; câbles électriques pour la mise 
au point de moteurs; câblages préassemblés; câblages préassemblés pour appareils de mise au 
point de moteurs; faisceaux de câbles; faisceaux de câbles pour appareils de mise au point de 
moteurs; fiches de terminateur pour appareils de mise au point de moteurs; connecteurs pour 
appareils de mise au point de moteurs; accessoires de véhicule automobile, nommément 
micropuces pour améliorer la performance du moteur de véhicules automobiles; capteurs et 
détecteurs pour déterminer la performance technique de véhicules et pour commander le procédé 
d'injection de véhicules automobiles ainsi que transducteurs de couple, régulateurs de tension et 
compteurs de consommation de carburant; ensembles de rotors et d'induits; commutateurs; 
aimants à usage industriel et automobile; tachymètres; capteurs de vitesse électroniques; 
appareils d'essai, de surveillance et de mesure pour moteurs électriques, nommément appareils 
d'essai de moteurs électriques pour la mesure du couple moteur, pour la mesure de la 
performance du moteur, pour la mesure de la vitesse de rotation du moteur, pour la mesure de la 
durée de vie ou de l'endurance du moteur et pour la mesure des forces électromagnétiques ou 
aérodynamiques du moteur, appareils d'équilibrage des armatures, appareils de surveillance 
électriques pour véhicules automobiles et appareils de mesure du bruit et des vibrations pour 
véhicules automobiles; composants électroniques de moteur, nommément régulateurs de moteur 
sans balais, régulateurs de moteur pas à pas, régulateurs de moteur, circuits d'élimination du bruit, 
relais de protection de moteurs, circuits de protection contre les surtensions et les surintensités et 
régulateurs de vitesse; thermostats pour véhicules, appareils d'indication, de mesure, de 
signalisation et de contrôle de la température et de la pression, nommément indicateurs et 
régulateurs de température et de pression; unités centrales de traitement connexes; supports de 
fixation de moteurs électriques pour véhicules et leurs pièces; modules d'objectifs pour caméras et 
appareils photo numériques; objectifs, objectifs fixes et mobiles pour zooms et commandes de 
mise au point, montures d'objectifs, ensembles de moteurs électriques pour le déplacement 
d'objectifs mobiles, capteurs pour la détection du mouvement d'objectifs mobiles, dispositifs à 
transfert de charge (CCD) ou à semi-conducteur complémentaire à l'oxyde de métal (CMOS) pour 
l'enregistrement ou la prise d'images, commandes de diaphragme et obturateurs; appareils photo 
et caméras; caméras vidéo (caméscopes); visiophones; téléphones portatifs avec fonction 
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d'appareil photo et/ou de caméra vidéo; lentilles optiques; caméras Web; moniteurs d'ordinateur et 
moniteurs vidéo, écrans tactiles, nommément écrans tactiles pour ordinateurs, téléphones, 
appareils électroménagers et affichages interactifs; périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers d'ordinateur, moniteurs, imprimantes, numériseurs, manches à balai, microphones, écrans 
de télévision, disques durs externes, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de cartes mémoire, caméras, 
caméscopes numériques, mélangeurs numériques et modems; appareils électroniques grand 
public, nommément appareils photo et caméras, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, ordinateurs de 
poche, lecteurs MP3 et lecteurs de musique, systèmes mondiaux de localisation portatifs, lecteurs 
de livres électroniques,  cartes mémoire flash, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, 
écouteurs, blocs-piles et blocs-batteries pour appareils photo et caméras et ordinateurs portatifs, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; instruments, indicateurs et 
commandes de détection et de surveillance, nommément détecteurs de chaleur pour véhicules; 
appareils de réglage de la géométrie; instruments de mesure de la vitesse, nommément 
accéléromètres, compteurs de vitesse; capteurs et détecteurs de vitesse électroniques; capteurs 
et détecteurs pour déterminer la performance technique de véhicules et pour commander le 
procédé d'injection de véhicules automobiles ainsi que transducteurs de couple, régulateurs de 
tension et compteurs de consommation de carburant; appareils d'essai et de contrôle de la qualité, 
nommément caméras et capteurs pour l'inspection et le contrôle de la qualité de pièces fabriquées 
dans le domaine de l'automobile; appareils et équipement de diagnostic de moteurs de véhicule 
automobile utilisés pour l'analyse de la performance du moteur; ordinateurs d'analyse de moteurs 
de véhicule; régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; clés codées pour véhicules 
automobiles; câbles électriques pour la communication de données; câbles électriques pour la 
mise au point de moteurs; câbles et fils électriques; câbles de raccordement électriques; câbles 
d'ordinateur de transmission de données; indicateurs automatiques de basse pression dans les 
pneus de véhicule; appareils d'enregistrement de distance, nommément odomètres, compteurs 
journaliers, enregistreurs de distance mesurée électroniquement et suivie par GPS, indicateurs de 
vitesse; systèmes mondiaux de localisation électroniques; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils de navigation GPS.

 Classe 12
(2) Automobiles et véhicules automobiles; moteurs électriques et à combustion pour véhicules 
terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs piézoélectriques complets pour 
véhicules terrestres; moteurs électriques complets pour véhicules terrestres; moteurs électriques 
complets pour accessoires de véhicule terrestre; ensembles d'engrenages pour moteurs 
électriques pour utilisation dans les véhicules; démarreurs pour moteurs à combustion interne de 
véhicule terrestre; essuie-glaces complets; pompes à carburant électriques pour moteurs de 
véhicule terrestre; ventilateurs de refroidissement et modules de refroidissement, à savoir pièces 
de système de refroidissement de moteurs; appuie-tête pour sièges de véhicule, pare-soleil pour 
véhicules, bouchons pour réservoirs à essence de véhicule, enjoliveurs, capots de véhicule, 
housses pour véhicules, housses de siège pour véhicules, housses de volant pour véhicules, 
jantes de roue de véhicule, volants pour véhicules, pommeaux pour leviers de vitesses au 
plancher de véhicule, ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, pare-chocs pour véhicules; 
dispositifs et équipement antivol et de sécurité pour véhicules, nommément dispositifs antivol, 
alarmes de sécurité et appareils d'avertissement sonores et visuels, l'équipement et les dispositifs 
susmentionnés y compris ceux qui intègrent des capteurs biométriques; pièces de frein pour 
véhicules automobiles servant à améliorer la sécurité du freinage et de la conduite; pièces de 
châssis pour véhicules automobiles, nommément amortisseurs et ressorts pour améliorer la tenue 
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de route et la sécurité de la conduite; roues pour véhicules automobiles; roues d'automobile; 
jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour voitures automobiles; jantes de roue pour 
véhicules automobiles; enjoliveurs de roue; jantes de roue; enjoliveurs pour roues; chapeaux de 
roue; enjoliveurs de roue; pignons de roue.

Services
Classe 37
(1) Conversion, réparation, révision, décapage, entretien, traitement, nettoyage et peinture de 
véhicules, de moteurs, de roues pour véhicules et de pièces connexes; réparation de véhicules et 
de roues; finition et mise au point de véhicules automobiles et de roues pour véhicules; adaptation 
personnalisée d'automobiles et de roues pour véhicules; équilibrage et réparation de roues ainsi 
que réglage de la géométrie; services d'installation, nommément entretien et installation ayant trait 
aux véhicules et aux accessoires pour véhicules, notamment aux modules électroniques pour 
améliorer la performance technique de véhicules et aux appareils pour commander le procédé 
d'injection de véhicules automobiles; services de cartographie de moteurs de véhicule; services de 
cartographie pour unités de gestion de moteurs de véhicule; services de réglage de moteurs; 
services de reprogrammation d'appareils de modification de moteurs; installation d'accessoires de 
communication mains libres pour véhicules; installation d'accessoires de communication mains 
libres sans fil pour véhicules; installation d'accessoires de communication mains libres de faible 
portée pour véhicules; installation d'appareils de réglage de moteurs de véhicule; services de 
remise à neuf et d'installation pour améliorer la performance de moteurs pour véhicules 
automobiles, de systèmes d'échappement pour véhicules automobiles et de systèmes de 
silencieux pour véhicules automobiles.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation de 
logiciels pour l'optimisation de la performance électronique de moteurs; développement technique 
d'accessoires de véhicule, notamment de modules électroniques pour améliorer la performance 
technique de véhicules et d'appareils pour commander le procédé d'injection de véhicules 
automobiles; reprogrammation d'appareils de commande de moteurs pour véhicules automobiles 
pour améliorer la performance du moteur.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2015 102 491.4 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 1,733,219  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cover-All Computer Services Corp.
1170 Birchmount Road
Toronto
ONTARIO
M1P5E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le développement d'infrastructures et d'outils pouvant être distribués dans des 
environnements infonuagiques afin de gérer l'aide à la décision interactive pour les entreprises, les 
données et les services d'aide à la décision; logiciels interactifs permettant aux décideurs de 
compiler de l'information utile provenant d'une combinaison de données brutes, de documents, de 
connaissances personnelles et de modèles d'entreprise pour cerner et régler des problèmes et 
prendre des décisions; logiciels de gestion de l'aide à la décision interactive pour les entreprises, 
logiciels permettant d'envoyer des demandes d'information interactives, puis permettant à des 
serveurs d'accepter ces demandes, de les traiter et de retourner l'information demandée par un 
réseau informatique mondial; logiciels infonuagiques pour la gestion analytique de bases de 
données dans les domaines des employés et de la main-d'oeuvre; logiciels dans les domaines du 
partage de documents, de l'organisation des communications, en l'occurrence de l'organisation de 
vidéoconférences, de messages instantanés, de flux d'activités et de notifications dans des 
calendriers interactifs, de la gestion du cycle de vie des applications logicielles, de la gestion du 
flux de travaux des employés, de la production de dossiers et de rapports sur des indicateurs; 
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logiciels pour la conception, l'installation et l'exécution de programmes d'application sur ordinateur 
central et sur serveur, pour l'intégration des fonctions de gestion financière, de fabrication et de 
vente d'une entreprise et pour la gestion du service à la clientèle; publications électroniques 
téléchargeables, nommément articles, rapports et bulletins d'information dans les domaines des 
technologies de l'information, de la recherche et de l'analyse de matériel informatique, des 
logiciels, de l'industrie des communications et des industries technologiques connexes, des 
services de technologies de l'information pour les entreprises, du développement de logiciels, de 
l'investissement dans des entreprises émergentes et établies dans l'industrie de l'information, de 
l'entreposage de données, de la sécurité et de la confidentialité de l'information ainsi que des 
services d'infrastructure de TI.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, en l'occurrence articles, rapports et bulletins d'information dans les 
domaines des technologies de l'information, de la recherche et de l'analyse de matériel 
informatique, des logiciels, de l'industrie des communications et des industries technologiques 
connexes, des services de technologies de l'information pour les entreprises, du développement 
de logiciels, de l'investissement dans des entreprises émergentes et établies dans l'industrie de 
l'information, de l'entreposage de données, de la sécurité et de la confidentialité de l'information 
ainsi que des services d'infrastructure de TI.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires concernant les technologies de l'information, le dépannage 
de logiciels et le génie logiciel; services en impartition dans le domaine des technologies de 
l'information, de la gestion de systèmes, de la gestion et de l'intégration de données, du 
développement de produits et du soutien technique ainsi que du génie logiciel; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique et de logiciels pour des tiers.

Classe 37
(2) Services d'installation et de maintenance pour des tiers de matériel informatique.

Classe 42
(3) Services de consultation dans les domaines des logiciels et des technologies de l'information; 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique; services informatiques et 
technologiques, nommément déploiement et gestion mobiles, à distance et sur place des 
technologies de l'information de tiers; services de gestion à distance de technologies de 
l'information; services infonuagiques pour le stockage général de données, la gestion de bases de 
données et les services d'hébergement Web; services gérés à distance de technologies de 
l'information; services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par des services infonuagiques; 
installation, configuration et exploitation de plateformes logicielles; conception technique, 
déploiement, prise en charge, gestion et maintenance de systèmes de technologies de 
l'information; services de soutien technique, nommément administration, gestion et dépannage, en 
l'occurrence services d'assistance; exploitation de centres d'appels ou de centres interactifs 
concernant la gestion de données; offre de services de gestion et d'automatisation de données 
transactionnelles par des applications en ligne et mobiles, nommément des applications 
informatiques pour le téléversement, la recherche, le traitement, la gestion et l'analyse de grandes 
quantités de données pour l'affichage de grandes quantités de données provenant de bases de 
données et pour l'évaluation de données transactionnelles servant à l'analytique d'entreprise et à 
la production de notifications et de rapports; offre de logiciels pour utilisation dans le domaine de la 
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gestion de données; services d'exploration et de gestion de données, nommément offre de 
systèmes logiciels permettant de trouver des structures dans de grands lots de données de façon 
à améliorer les stratégies d'affaires en vue d'augmenter les ventes et de diminuer les coûts; 
services de consultation dans le domaine de la gestion et de la prise en charge de technologies de 
l'information; services d'installation et de maintenance pour des tiers de logiciels, de réseaux 
électroniques et de réseaux de télécommunication étendus; services de consultation dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels, des réseaux et des réseaux de communication 
électronique.
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 Numéro de la demande 1,748,265  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place
P.O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes, 
nommément lampes éclairs pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour 
l'agrandissement d'images, magnétoscopes, indicateurs de charge électriques, nommément 
ampèremètres, panneaux indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs 
de température; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, 
téléphones, télécopieurs et téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes 
magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques 
compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques 
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universels vierges, disquettes préenregistrées et CD-ROM contenant de l'information dans le 
domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et en 
gros, du commerce en ligne, de la gestion de données, nommément de la mise à jour et de la 
maintenance de données dans des bases de données, des télécommunications, nommément de 
la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les 
domaines de l'informatique, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la 
gestion des biens et des technologies de l'information, nommément des vidéos éducatives dans le 
domaine de l'informatique; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, 
calculatrices, matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et 
imprimantes; programmes informatiques de commerce électronique pour traiter les paiements 
électroniques effectués et reçus par des tiers ainsi que vérifier l'identité des payeurs; logiciels de 
règlement électronique de factures et de traitement de paiements par carte de crédit et par carte 
de débit; logiciels d'authentification pour la vérification des paiements en ligne et des virements de 
fonds; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, 
revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet; publications 
électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, 
catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'un réseau informatique; publications 
électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, 
catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'une base de données; logiciels de 
messagerie instantanée téléchargeables pour la transmission électronique de messages texte, de 
photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels de partage de fichiers pour la 
transmission électronique de données, nommément de courriels, de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en 
l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par des 
réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels de communication pour 
téléphones mobiles et ordinateurs pour la transmission électronique de texte, de contenu audio, de 
contenu vidéo, d'images et d'illustrations, nommément de courriels, de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en 
l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par des 
réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication, nommément des réseaux de 
communication radio, téléphoniques, câblés et par satellite; logiciels de traitement d'images, 
d'illustrations et de texte; logiciels pour la création et le montage de musique ainsi que de vidéos 
et de films d'utilisateurs; logiciels téléchargeables pour la transmission électronique d'information, 
de documents concernant les dossiers de transaction de clients, les dossiers d'adhésion, les 
dossiers d'inventaire de produits, les préférences des clients, la cote de crédit des clients et la cote 
de crédit des vendeurs, de la voix et d'images, nommément de courriels, de messages texte, de 
photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu 
vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films 
et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur vers 
des téléphones mobiles et des ordinateurs par Internet; logiciel téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web et d'avoir accès à des données, 
à des documents, à des images et à des applications logicielles au moyen d'un navigateur Web; 
logiciels téléchargeables d'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi 
que de visualisation et de commande connexes; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir articles, essais et articles universitaires pour journaux et magazines, ainsi que manuels, 
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tableaux, diagrammes et fichiers vidéo téléchargeables dans le domaine des télécommunications, 
nommément dans les domaines suivants : télédiffusion et radiodiffusion, navigation sur Internet, 
formation en ligne, nommément organisation et tenue de cours, formation en informatique, cours 
par correspondance, conférences, ateliers, séminaires, webinaires, aide aux entreprises, 
nommément réalisation d'opérations commerciales au moyen d'un marché électronique pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, techniques de vente, gestion des ventes, vente par médias sociaux, augmentation des 
ventes, promotion des ventes, génération de pistes de vente, formation en vente et marketing, 
tous dans le domaine de la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des 
services de magasin de vente au détail et en gros; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; lecteurs 
multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; appareils photo et caméras numériques; batteries et chargeurs de batterie pour 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, assistants numériques 
personnels, lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs 
de CD, lecteurs de DVD, téléphones mobiles, téléphones intelligents et appareils photo et 
caméras numériques; postes de travail informatiques constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et 
d'une imprimante; serveurs informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage 
informatique et de télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs pour réseaux informatiques; modems ainsi que cartes et appareils de 
communication, nommément cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; 
supports pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteur; matériel informatique; 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes; micrologiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour l'exactitude et 
la stabilité de données, nommément des dossiers de transaction des clients, des dossiers 
d'adhésion, des dossiers d'inventaire de produits, des préférences des clients, de la cote de crédit 
des clients, de la cote de crédit des vendeurs dans le domaine du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et en gros, du commerce en ligne et de la 
gestion de bases de données; micrologiciels pour la programmation des fonctions de matériel et 
de réseaux informatiques ainsi que pour la surveillance à distance du fonctionnement de matériel 
et de réseaux informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques 
compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés 
téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques 
d'écoute mains libres et chargeurs; jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables, images, 
photos, films cinématographiques, films et musique pour ordinateurs, ordinateurs de poche et 
téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes 
antivol, systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; unités mobiles de radiodiffusion et de 
télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et appareils de télévision; équipement de 
télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, 
caméscopes, nommément caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras; caméras 
vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons, écouteurs et oreillettes; haut-
parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), 
nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour l'automobile, l'aviation et 
la marine ainsi que le repérage de véhicules; jeux informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo; 
écrans à cristaux liquides pour équipement de télécommunication et équipement électronique, 
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nommément pour moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, 
téléphones mobiles, appareils photo et caméras numériques; boîtier décodeur de télévision; 
télécommandes, nommément télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes 
stéréophoniques, télécommandes pour lecteurs vidéo; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, 
nommément enseignes lumineuses et enseignes au néon; cartes de crédit, de débit, de paiement 
et d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité magnétiques; 
guichets automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant pour la distribution de pièces 
de monnaie en échange de billets de banque et pour la distribution de billets de banque en 
échange de pièces de monnaie; applications logicielles téléchargeables de traitement graphique, 
de traitement audio, de traitement vidéo et de traitement de texte; lecteurs de livres électroniques; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; interphones de surveillance pour 
bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs 
tablettes; cartes-clés codées, nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce 
intégrée, cartes d'identité à puce; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; 
articles de papeterie, nommément règles à mesurer.

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

 Classe 28
(3) Décorations d'arbre de Noël, nommément boules décoratives, ornements pour arbres de Noël; 
figurines, à savoir jouets; figurines de fantaisie en peluche; figurines jouets rembourrées; jeux de 
plateau; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de jeu et balles et ballons de terrain 
de jeu; poupées; lits, vêtements, biberons, maisons et chambres de poupée; accessoires de 
poupée; ensembles de jeu pour poupées; jeux de mah-Jong; planches à roulettes; nécessaires à 
bulles de savon; mobiles jouets; oursons en peluche; masques jouets; jeux électroniques, 
nommément appareils de jeux d'arcade, jeux informatiques à piles avec écran ACL, jeux de poche 
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électroniques, appareils de jeu pour paris et appareils de jeux vidéo autres que ceux conçus pour 
être utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur; appareils de jeux vidéo pour la 
maison et appareils de jeux vidéo de poche, non conçus pour les téléviseurs; jeux d'adresse; 
figurines d'action et accessoires connexes; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux 
de badminton; ballons jouets; ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de 
plage; poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; 
nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; bas de Noël; figurines jouets à collectionner; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants; jouets d'action électriques; 
matériel, nommément cartes à jouer, étuis pour cartes à jouer et machines à battre les cartes, 
vendu comme un tout pour jouer aux cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; appareils de jeux électroniques de poche, nommément manches à balai 
pour jeux vidéo et commandes pour appareils de jeux de poche avec un écran à cristaux liquides, 
une station d'accueil pour recevoir un appareil de jeux de poche avec un écran à cristaux liquides, 
la station comportant des boutons de commande intégrés pour contrôler le fonctionnement de 
l'appareil de jeux de poche avec un écran à cristaux liquides; rondelles de hockey; jouets 
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie, à savoir petits jouets; 
trousses pour l'apprentissage de tours de magie constituées de baguettes jouets, de cartes à jouer 
pour faire des tours de magie, de tasses jouets, de balles en caoutchouc et de chapeaux de fête; 
accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie constituées de baguettes jouets, 
de cartes à jouer pour faire des tours de magie, de tasses jouets, de balles en caoutchouc et de 
chapeaux de fête; accessoires de magie, nommément jouets pour enfants, à savoir trousses de 
magie constituées de baguettes jouets, de cartes à jouer pour faire des tours de magie, de tasses 
jouets, de balles en caoutchouc et de chapeaux de fête; accessoires pour tours de cartes, 
nommément trousses constituées de cartes à jouer conçues pour faciliter la réalisation de tours de 
magie avec des cartes à jouer; billes; jeux de plateau interactifs, jeux de rôle; jouets mécaniques; 
boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir petits jouets. Jeux de fête; 
cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles et ballons en 
caoutchouc; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de 
table; jeux de cible; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets; véhicules jouets; trottinettes; voitures jouets; nécessaires de modélisme 
jouets, nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; 
jouets à remonter; jouets avec toupies et disques tournants; chapeaux de fête en papier; articles 
de marionnettiste, nommément marionnettes et accessoires connexes.

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

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, par des réseaux téléphoniques sans fil, par des réseaux câblés, par des réseaux 
informatiques, par des réseaux étendus et par Internet, pour la transmission de données, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs et la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs; offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence et de réunion 
en ligne multimédia permettant aux participants de visionner, de partager et de modifier des 
documents, des données et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au moyen 
d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports sur la performance, 
l'efficacité et l'état d'applications logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences et de 
réunions sur le Web; exploitation d'un site Web offrant aux utilisateurs un accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques privés; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs 
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de collaborer avec des tiers en permettant aux utilisateurs d'utiliser des applications logicielles qui 
permettent aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web, d'accéder à des 
données dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail 
et du commerce en ligne, d'utiliser des plateformes de gestion de fichiers informatiques et de 
consulter des documents et des données partagés, nommément des courriels, des messages 
texte, des photos, des images, de la musique, des livres audio, des balados, des messages 
vocaux et du contenu vidéo, en l'occurrence des films, des vidéos musicales, des émissions de 
télévision, des extraits de films et d'émissions de télévision, des messages vidéo et des extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, des listes de tâches, et des forums de discussion; offre d'une 
base de données d'information en ligne dans le domaine des procédures et des plateformes de 
soumission de plainte concernant la diffusion sur Internet; télécopie; services de courriel avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; location de 
modems; services de communication par courriel par des moyens électroniques; location 
d'équipement de télécommunication, nommément de modems et de matériel de réseautage; 
services de courriel; services de courriel sécurisé; messagerie texte numérique; messagerie texte; 
exploitation d'un site Web pour la transmission électronique de la voix, de données, de contenu 
audio, de contenu vidéo, de texte et d'images, nommément de courrier, d'images fixes et d'images 
animées, nommément de photos et de films, accessible par des réseaux informatiques et de 
télécommunication, nommément des réseaux de communication radiophoniques, téléphoniques, 
par câble et par satellite; services de messagerie instantanée, nommément services de 
messagerie vocale, services de messagerie texte, services de messagerie numérique sans fil; 
services de communication par téléphone mobile; transmission et distribution de messages texte, 
de courriels, de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de vidéos musicales, de 
films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information et d'émissions de sport par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de communication par 
radiodiffusion, téléphone, câble et satellite; transmission, diffusion et réception de messages texte, 
de courriel, de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, 
d'émissions d'information et d'émissions de sport compressés ou non, en temps réel ou en différé 
sur un site Web; messagerie texte et vocale électronique, conférences téléphoniques et 
transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial, un réseau câblé et des réseaux 
cellulaires; services de vidéoconférence; administration d'un babillard électronique sur un site Web 
permettant aux utilisateurs de de bavarder en temps réel entre un terminal d'ordinateur et un 
babillard électronique contenant de l'information sur des images et des images animées et du 
contenu vocal, comme des personnages imaginaires enregistrés à des fins de réseautage social 
sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques pour la transmission de 
messages à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs 
permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages ayant trait à la vie collégiale, aux 
petites annonces, aux communautés virtuelles et au réseautage social; services de télédiffusion; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de musique à la radio, à la télévision et sur 
Internet; exploitation d'un serveur Web pour la transmission de musique, de films, de programmes 
de jeux informatiques interactifs, de vidéos musicales, de jeux informatiques électroniques; 
transmission d'information dans les domaines du magasinage en ligne et des services de vente au 
détail en général par radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et 
par des réseaux étendus; services de transmission par vidéo à la demande; services d'agence de 
presse; offre d'accès à des bases de données par un site Web de commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que du commerce en ligne où 
les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et de la tenue d'enchères par 
Internet au moyen d'un réseau informatique mondial pour la recherche et l'extraction d'information, 
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de données, nommément de données provenant de sondages d'opinion, de dossiers de 
transaction de clients, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, de préférences 
de clients, de l'évaluation du crédit de clients, de l'évaluation du crédit de vendeurs et du volume 
des ventes, d'un site Web et de ressources dans le domaine du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et en gros et du commerce en ligne; exploitation 
d'un site Web donnant accès à ce qui suit : base de données contenant des publications 
électroniques, nommément des livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des 
répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, babillards électroniques interactifs en 
ligne pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant 
des produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires, base de 
données et information dans le domaine du commerce électronique dans les domaines des 
services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que du commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et de la tenue d'enchères par Internet, au 
moyen d'un ordinateur; exploitation de bavardoirs pour le réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général, nommément services de bavardoirs; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information dans les domaines du commerce 
électronique et du commerce en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de passer et 
d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer des opérations commerciales; offre d'accès par 
un réseau informatique mondial à un site Web interactif permettant à des tiers d'afficher de 
l'information dans le domaine du commerce électronique et du commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et de la tenue d'enchères par Internet, de répondre à 
des demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes relativement à des produits, à 
des services et à des services de réseautage d'affaires sur Internet; services de communication, 
nommément services de messagerie textuelle et numérique; transmission d'information, 
nommément des dossiers de transaction des clients, des cotes de crédit des clients, des cotes de 
crédit des vendeurs et des volumes de vente par des réseaux de communication mondiaux, par 
Internet et par des réseaux sans fil pour faciliter la prise de décisions; transmission d'information, 
nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, d'émojis, d'images en format 
GIF, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en 
l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par des 
systèmes de communication vidéo au moyen d'un site Web; exploitation de bavardoirs virtuels par 
messagerie textuelle; offre de babillards électroniques pour l'affichage de messages concernant 
des produits, des services ainsi que des pistes et des occasions d'affaires à des fins de 
réseautage social et d'affaires ainsi que pour la transmission de ces messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage et la promotion des produits et 
des services de tiers par des annonces sur des sites Web, la vente et la revente d'articles par un 
réseau informatique mondial; offre de services de courriel et de réacheminement de courriels; offre 
d'accès informatique et offre de temps d'accès à des babillards et à des bases de données 
interactifs en ligne dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin 
de vente au détail et en gros ainsi que du commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et de la tenue d'enchères par Internet; offre d'accès à un site Web 
sur un réseau informatique mondial qui permet à des tiers d'offrir des produits et des services, de 
passer et d'exécuter des commandes, ainsi que d'effectuer des opérations commerciales dans le 
domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et en 
gros; offre d'accès par un site Web à des babillards électroniques pour la publication et la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des produits, des services et 
des services de réseautage d'affaires sur Internet; offre d'accès à des calendriers, à des carnets 
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d'adresses et à des carnets électroniques par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services informatisés de sécurité des réseaux de communication permettant l'échange 
électronique privé, sécurisé et en temps réel de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums Internet sur un réseau informatique; exploitation d'un site Web de 
diffusion en continu de musique numérique enregistrée non téléchargeable sur Internet; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de musique numérique en format MP3; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de musique; traitement de données, 
nommément transmission électronique de données, nommément de courriels, de messages texte, 
de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, 
à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions 
de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur dans le domaine 
des affaires et du commerce électronique par des réseaux locaux, des réseaux informatiques 
mondiaux et Internet; offre de services de connexion directe à Internet par des lignes 
téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus entre utilisateurs 
d'ordinateur pour l'échange de données, nommément de courriels, de courts extraits vidéo et de 
messages texte.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente 
au détail et en gros; offre de formation dans les domaines de la gestion des affaires et du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et en gros; 
divertissement, à savoir spectacles aériens et prestations, nommément prestations de yoga à des 
fins de divertissement, organisation et tenue de festivals de danse, divertissement, à savoir parties 
de baseball, parties de soccer, parties de tennis, parties de basketball, tournois de golf, 
compétitions de natation, évènements sociaux communautaires, nommément organisation de 
festivals communautaires, de festivals de vin, de spectacles de danse, de festivals de musique et 
d'expositions d'oeuvres d'art; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs; offre d'information dans le domaine du sport, nommément des parties de baseball, des 
parties de soccer, des tournois de tennis, des parties de basketball, des tournois de golf et des 
compétitions de natation, ainsi que des évènements culturels, nommément des festivals 
communautaires, des festivals de vin, des spectacles de danse, des festivals de musique et des 
expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, nommément d'articles, d'articles universitaires, 
de livres et de revues; publication de diagrammes, nommément de tableaux et de graphiques, 
ainsi que de photos; publication de journaux, de magazines et de périodiques; services 
d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément cours en ligne et webinaires, dans le 
domaine du fonctionnement d'équipement de télécommunication, nommément de satellites, de 
réseaux informatiques sans fil, de téléphones, de réseaux par câbles, de réseaux cellulaires, du 
fonctionnement d'ordinateurs, du fonctionnement de programmes informatiques, de la conception 
de sites Web, du commerce électronique, nommément des opérations commerciales 
électroniques, à savoir des services de magasin de vente au détail et en gros par Internet, de la 
gestion des affaires et de la publicité; services éducatifs, nommément élaboration de cours et 
d'examens pour l'acquisition de compétences dans le domaine de la programmation informatique; 
offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux informatiques sans 
fil; offre d'information dans les domaines suivants : yoga, parcs d'attractions, danse sociale, 
baseball, soccer, tennis, basketball, golf, natation, évènements sociaux communautaires, festivals 
de vin, spectacles de danse, festivals de musique et expositions d'oeuvres d'art; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin 
d'information électronique; préparation, organisation, animation et tenue de concours de chant; 
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préparation, organisation, animation et présentation de concerts; préparation, organisation, 
animation et tenue de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes, nommément de jeux de rôle; 
services de billetterie de divertissement; offre d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément des émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéos de musique, des 
productions théâtrales et des spectacles d'humour, et dans le domaine de l'éducation, 
nommément des cours en ligne et des webinaires portant sur la gestion des affaires, le commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros, la sécurité 
de l'information, la sécurité des données informatiques et la propriété intellectuelle, offerts en ligne 
à partir d'une base de données et d'Internet; services de télévision spécialisée et de télévision 
payante et services d'émissions de télévision; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément production et diffusion d'enregistrements audio et vocaux non téléchargeables, 
nommément de fichiers numériques non téléchargeables contenant de la musique, des films, des 
nouvelles et des webémissions de sport, des vidéos musicales et des émissions de télévision, de 
photos, de musique numérique, de films, d'enregistrements audio et vocaux devant public et 
préenregistrés, nommément de fichiers numériques non téléchargeables contenant de la musique, 
des films, des nouvelles et des webémissions de sport, des vidéos musicales et des émissions de 
télévision, ainsi que d'enregistrements vidéonumériques non téléchargeables contenant de la 
musique, des films, des nouvelles et des webémissions de sport, des vidéos musicales et des 
émissions de télévision pour diffusion sur Internet ainsi que par des boîtiers numériques avec ou 
sans fil; production d'émissions de télévision et de radio divertissantes et éducatives ainsi que de 
documentaires et d'émissions d'information diffusés sur Internet; services de reporter; offre 
d'information dans le domaine des actualités et des nouvelles de dernière heure par télévision par 
satellite et sur Internet; production d'émissions de télévision divertissantes et éducatives; 
production d'émissions de radio; production de films; préparation et production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne; offre d'un club de santé, 
d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque, divertissement, à savoir 
défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, 
d'assemblées, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la 
finance, de l'immobilier, du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au 
détail et en gros, des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, du matériel informatique et des 
logiciels ainsi que des télécommunications, nommément des satellites, des réseaux informatiques 
sans fil, des communications téléphoniques, des réseaux par câbles et des réseaux cellulaires; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; services de formation dans les domaines de la santé et de la 
sécurité au travail ainsi que de la conservation de l'environnement; offre de cours sur les cigares 
et de cours de dégustation de vins; services pédagogiques dans le domaine du fonctionnement du 
matériel audiovisuel utilisé pour la production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; 
offre de studios d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de 
terrains de basketball, de terrains de tennis, de piscines et de gymnases; offre d'installations de 
théâtre ou de cinéma pour la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de 
musique; offre de salles de classe pour la formation pédagogique; agences de réservation de 
billets de théâtre; location de films cinématographiques et de films; location et location à contrat 
d'instruments de musique; location d'émissions de télévision; location et location à contrat 
d'appareils de télévision; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de 
sous-titrage de films; services d'interprétation gestuelle; exploitation d'un site Web offrant des jeux 
vidéo, des jeux informatiques, des images fixes; offre de jeux informatiques en ligne; location de 
cassettes vidéo préenregistrées; location et location à contrat d'appareils de jeux vidéo; prêt 
d'équipement de jeux d'arcade; location d'oeuvres d'art; services photographiques, nommément 
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de photographe; traduction; interprétation linguistique; programmes éducatifs et de formation dans 
le domaine de la gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; exploitation d'un 
site Web de diffusion en continu de contenu vidéo non téléchargeable, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport; tutorat; 
services de galerie d'art, nommément organisation et tenue d'expositions d'art à des fins 
culturelles; services de galerie d'art, nommément location d'oeuvres d'art.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour faciliter le commerce électronique, 
nommément pour l'exploitation et la gestion de magasins de vente au détail en ligne et de 
magasins de vente en gros, des logiciels pour l'offre de services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, des 
logiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique et de logiciels ainsi que des 
logiciels pour l'offre de services de télécommunication, nommément l'offre de messages texte, de 
messages vocaux, de musique, de photos, d'images numériques et de vidéos, nommément de 
films et d'émissions de télévision, de services de transmission par satellite, réseaux informatiques 
sans fil, communications téléphoniques, réseaux par câbles et réseaux cellulaires; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour faciliter le commerce électronique, 
nommément pour les services électroniques de facturation et de traitement de paiements, de 
l'offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique, nommément de sites d'hébergement Web infonuagique offrant des services de 
stockage général de données, de logiciels pour la gestion de bases de données, le partage de 
photos, le stockage de données de paie et des services Web d'hébergement vidéo; logiciels 
d'infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de données, la gestion de 
documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projets, la gestion de 
budgets; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers permettant d'effectuer des opérations commerciales pour le 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines des 
conférences, des audioconférences, des services électroniques de messagerie numérique sans fil, 
de la collaboration sur des documents, des vidéoconférences ainsi que du traitement de la voix et 
des appels, sur le Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre 
l'interopérabilité de plusieurs applications logicielles dans le domaine du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et en gros; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels offert en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre d'aide aux 
utilisateurs d'Internet dans le domaine du matériel informatique et des logiciels au moyen d'une 
ligne d'assistance; services informatiques, nommément création d'index d'information contenant 
des données provenant de sondages d'opinion, de dossiers de transaction de clients, de dossiers 
d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, de préférences de clients, de l'évaluation du 
crédit de clients et de l'évaluation du crédit de vendeurs ainsi que de sites sur des réseaux 
informatiques dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
vente au détail et en gros; offre de moteurs de recherche sur Internet; conception d'ordinateurs, 
d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de 
poche; conception et développement d'assistants numériques personnels et de lecteurs 
multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, 
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nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD; 
conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo et de 
caméras numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique dans le 
domaine de la protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; 
conception de systèmes logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de 
pages Web pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction 
d'information contenue dans des bases de données et des réseaux informatiques dans le domaine 
des entreprises de commerce électronique; offre d'information technique dans les domaines des 
logiciels, du matériel informatique et de la programmation informatique à la demande des 
utilisateurs finaux par téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément recherche personnalisée dans des bases de données et des sites Web; 
programmation, codage et décodage informatiques; conversion de données et de documents d'un 
support physique à un support électronique; services d'essai et d'évaluation de matériaux; 
services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et 
d'appartements; services d'information sur l'informatique, nommément offre d'information sur 
l'informatique dans le domaine des entreprises de commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins de vente en gros; services 
d'information sur les réseaux, nommément offre d'information sur l'utilisation d'ordinateurs et de 
réseaux dans les domaines des affaires et du commerce électronique; conception et 
développement de programmes de gestion des risques pour la sécurité informatique; services 
d'information et d'essai concernant la sécurité informatique; services de certification de la qualité, 
nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la 
protection de données; consultation dans le domaine de la protection des données informatiques; 
services d'authentification, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données; services de consultation dans le domaine de la 
sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
services de consultation en technologie dans le domaine de la sécurité des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux satellites, des réseaux informatiques sans fil, des 
réseaux de téléphonie, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; offre d'information dans les 
domaines de la sécurité Internet, de la sécurité du Web et de la sécurité des réseaux de 
communication ainsi que de la transmission sécurisée de données et d'information, nommément 
de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de 
télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, au moyen de la radio, de lignes téléphoniques, de satellites, de réseaux 
câblés et de réseaux étendus; services de consultation dans le domaine de la sécurité sur 
Internet, sur le Web et sur les réseaux de communication, services de protection d'information; 
services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en ligne de signatures 
électroniques; sauvegarde de données à distance, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage de données électroniques pour 
l'archivage de dossiers commerciaux, institutionnels et personnels; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; services de cartographie; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique, nommément de 
sites d'hébergement Web infonuagique offrant des services de stockage général de données, de 
logiciels pour la gestion de bases de données, le partage de photos, le stockage de données de 
paie et des services Web d'hébergement vidéo; logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases 
de données, l'analyse de données dans le domaine du commerce électronique, à savoir des 



  1,748,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 53

services de grand magasin de détail et du commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et de la tenue d'enchères par Internet, de la gestion de 
documents, de l'analyse de documents, de la gestion de projets et de la planification de projets 
dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail 
et en gros, du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
de la tenue d'enchères par Internet ainsi que de la gestion de données, nommément de la mise à 
jour et de la maintenance de données dans des bases de données, de la surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés et d'atteintes à la protection des données, 
du transfert et de la conversion de données de document d'un support à un autre, des services de 
migration de données, des services de gestion des affaires dans le domaine de la compilation et 
de l'analyse d'information et de données de commerce électronique, à savoir de services de 
magasin de vente au détail et de commerce en ligne, et de la gestion de budgets; location de 
logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,755,550  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Felipe Gómez Fajardo
Calle Ejido 300 
La Venta del Astillero
Zapopan, Jalisco 45221
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANVITA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GRANVITA est HIGH LIFE.

Produits
 Classe 05

(1) Aliments diététiques à usage médical, nommément granola, biscuits, craquelins, gruau 
instantané, barres à base de céréales, aliments pour bébés; farine lactée pour bébés.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et en boîte; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; boissons à base de 
lait d'avoine et de lait d'amande; boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de 
lait; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(3) Préparations à base de céréales, nommément barres à base de céréales; grignotines à base 
d'avoine; gruau; gruaux d'avoine; avoine broyée; avoine mondée; grignotines à base de céréales; 
flocons de céréales; biscuits; granola; musli; malt pour la consommation humaine.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; semences agricoles; plantes et fleurs naturelles; aliments pour 
animaux, nommément fourrage et aliments équilibrés pour animaux.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de noix de coco; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons, nommément agents de modification du lait.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de préparations à base de céréales, nommément de barres 
à base de céréales, d'aliments à base d'avoine, de gruau, de gruaux d'avoine, d'avoine broyée, 
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d'avoine mondée, de grignotines à base de céréales, de flocons de céréales, de biscuits, de 
granola, de musli, de fruits et légumes frais, de semences, de plantes et de fleurs naturelles, 
d'aliments pour animaux, nommément de fourrage et d'aliments équilibrés pour animaux, de malt, 
de viande, de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de viande, de fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de 
produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, d'aliments diététiques à usage médical, 
d'aliments pour bébés, de farine lactée pour bébés, de bières, d'eaux minérales et gazeuses ainsi 
que d'autres boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et 
d'autres préparations pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 1,763,997  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stroud Enterprises Inc.
692 Muskoka Road 3 North
Huntsville
ONTARIO
P1H1C9

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

MOTHER EARTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques 33 tours; CD contenant de la musique, des prestations de musique et du 
divertissement dans le domaine de la musique; enregistrements audio et vidéo numériques, 
électroniques et sur disque de vinyle préenregistrés contenant de la musique et des prestations de 
musique; fichiers MP3, enregistrements MP3 et balados contenant de la musique et des 
prestations de musique; webémissions téléchargeables et vidéos présentant de la musique et des 
prestations de musique ainsi que du divertissement dans le domaine de la musique.

 Classe 21
(2) Tasses, grandes tasses, verres à boire, verres à liqueur, bouteilles et contenants isothermes et 
non isothermes pour aliments et boissons, sous-verres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux, vestes, chemises, shorts, jupes et pantalons; couvre-
chefs, nommément bandanas, casquettes, chapeaux, visières (casquettes), visières.

Services
Classe 41
Production de vidéos musicales; conception, création, production et présentation de prestations de 
musique; conception, création, production, distribution et présentation d'oeuvres audiovisuelles, en 
l'occurrence de spectacles de divertissement, de séquences et d'entrevues tournées en coulisses 
et de représentations devant public; organisation et tenue de projets et d'évènements spéciaux 
d'entreprises, publics et privés à des fins de divertissement social, notamment de prestations de 
musique; organisation et tenue de festivals de musique.
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 Numéro de la demande 1,767,104  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RECRUIT HOLDINGS CO., LTD.
4-17, Ginza 8-chome
Chuo-ku
Tokyo
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. Le requérant 
revendique le bleu et le gris comme caractéristiques de la marque. L'arche est bleue, et la 
réflexion de l'arche est grise.

Produits
 Classe 09

(1) Ozoneurs; électrolyseurs; mire-oeufs; caisses enregistreuses; machines à compter et à trier les 
pièces de monnaie; panneaux électriques pour l'affichage des chiffres visés et des résultats 
actuels; photocopieurs; machines horodatrices; horloges enregistreuses; appareils de bureau à 
cartes perforées; appareils de vote; distributeurs; barrières payantes pour parcs de stationnement; 
appareils et équipement de sauvetage, nommément gilets de sauvetage; extincteurs; bornes 
d'incendie; lances d'incendie; systèmes de gicleurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; 
avertisseurs de fuite de gaz; appareils antivol, nommément alarmes de sécurité de véhicule; 
casques de sécurité; appareils de signalisation ferroviaire lumineux et mécaniques; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers lumineux et mécaniques; machines et 
appareils de plongée non conçus pour le sport, nommément ordinateurs de plongée; ouvre-portes 
électriques; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; simulateurs d'entraînement 
sportif; appareils et instruments de laboratoire, nommément incubateurs; instruments et appareils 
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photographiques, nommément appareils photo; instruments et appareils cinématographiques, 
nommément projecteurs de cinéma; appareils et instruments optiques, nommément microscopes 
électroniques; machines et instruments de mesure et d'essai, nommément règles; machines et 
appareils de distribution et de réglage de l'alimentation, nommément interrupteurs d'alimentation; 
convertisseurs rotatifs; piles et batteries à usage général; compteurs électriques; fils et câbles 
électriques; sonnettes électriques; dispositifs et appareils de télécommunication, nommément 
téléphones; dragonnes de téléphone mobile; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément ordinateurs, jeux informatiques; noyaux magnétiques pour dispositifs 
électriques, nommément transformateurs; fils de résistance; électrodes de pile à combustible; 
bateaux-pompes; camions d'incendie; gants de protection contre les accidents, nommément gants 
de moto, gants de travail, gants de protection à usage médical et gants de laboratoire pour la 
protection contre les accidents chimiques; masques antipoussière; masques à gaz; masques de 
soudeur; vêtements ignifugés; lunettes; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; casques pour le sport; 
bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; disques 
compacts préenregistrés de livres, de jeux informatiques, de films, de musique; disques compacts 
préenregistrés de logiciels de gestion de bases de données; microsillons; métronomes; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique pour instruments 
de musique électroniques; fichiers de musique téléchargeables; pellicules cinématographiques 
impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; disques vidéo de films; 
disques vidéo de documentaires; cassettes vidéo enregistrées; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines; images téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones cellulaires; musique téléchargeable; programmes d'exploitation informatique 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, sur un réseau informatique.

 Classe 16
(2) Pâtes et autres adhésifs pour le bureau et la maison; cire à cacheter; réglettes d'imprimeur, à 
savoir interlignes; caractères d'imprimerie; machines à adresser; rubans encreurs; timbreuses 
automatiques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à sceller les enveloppes pour le 
bureau; machines à oblitérer les timbres; machines à écrire; duplicateurs; déchiqueteuses pour le 
bureau; duplicateurs rotatifs; gabarits de marquage; taille-crayons électriques; pinceaux de 
décorateur; contenants d'emballage industriel en papier; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique pour 
la maison; craie de tailleur; banderoles en papier; drapeaux en papier; essuie-mains en papier; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; 
étiquettes à bagages; nappes en papier; papier couché, papier à photocopie, papier d'emballage, 
papier et carton recyclé; articles de papeterie et matériel scolaire, nommément enveloppes, papier 
à notes, stylos, crayons, surligneurs, colle pour le bureau, agrafeuses, agrafes, trombones, règles; 
imprimés, nommément livres, magazines, journaux, brochures; peintures et oeuvres 
calligraphiques; photos; supports pour photos.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité et offre 
d'information pertinente connexe; distribution d'échantillons et offre d'information pertinente 
connexe; émission et gestion de bons de réduction pour la promotion des produits et des services 
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de tiers, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; émission, gestion et règlement de cartes 
de points pour la vente et la promotion des affaires ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
services d'agence de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; promotion des produits et des services de tiers par 
l'émission de timbres à échanger; analyse de gestion des affaires et consultation en gestion des 
affaires, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
entreprises commerciales; services d'orientation et de consultation dans les domaines de la 
gestion du personnel, du travail et des activités de recrutement d'entreprises, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; examens des aptitudes pour la gestion du personnel 
d'entreprises, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; recherche en marketing et offre 
d'information pertinente connexe; offre d'information sur la vente de marchandises; services de 
médiation, d'intermédiation et de représentation ayant trait à des conventions d'achat; offre 
d'information sur des services de médiation, d'intermédiation et de représentation ayant trait à des 
conventions d'achat; gestion hôtelière et offre d'information pertinente connexe; agences de 
placement et offre d'information pertinente connexe; offre d'information sur les agences de 
placement; vente aux enchères et offre d'information pertinente connexe; agences d'importation-
exportation et offre d'information pertinente connexe; organisation d'abonnements à des journaux 
et offre d'information pertinente connexe, reproduction de documents et offre d'information 
pertinente connexe; services de sténographie et offre d'information pertinente connexe; services 
de transcription sténographique; préparation et offre de listes d'adresses postales, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; exploitation d'un magasin de vente d'équipement informatique, 
de machines à écrire, de téléscripteurs, de télécopieurs, de calculatrices et de machines de 
reliure, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; tâches administratives, nommément 
classement de documents et de cassettes magnétiques; services d'accueil pour les visiteurs dans 
les bâtiments, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; offre et location de kiosques et de 
stands d'exposition; location de machines à écrire, de photocopieurs et de traitements de texte, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; agences de placement dans le domaine du travail 
général de bureau, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; agences offrant des services 
de comptabilité, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; services d'analyse et de 
présentation de statistiques à des fins commerciales; location d'espaces pour services de publicité 
sur des pages d'accueil Internet, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; offre d'information 
sur l'emploi et offre d'information pertinente connexe; services de consultation ayant trait à la 
condition physique requise par certaines professions, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; services d'agence de placement, nommément offre de tests d'aptitudes avant le 
placement de travailleurs, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; conseils en emploi; 
location de distributeurs et offre d'information pertinente connexe; services de gestion de bases de 
données, nommément création de bases de données et édition d'information dans des bases de 
données, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; services d'agence de placement, 
nommément services de placement de travailleurs, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
services de ressources humaines en impartition; agences pour le recrutement de personnel 
temporaire, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; services de ressources humaines en 
impartition et offre d'information pertinente connexe; offre d'information sur la préparation, la 
vérification et la certification d'états financiers, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
vente au détail et vente en gros de vêtements, d'aliments et de boissons ainsi que de mobilier; 
vente au détail et vente en gros de tissus et de literie, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros de vêtements, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros d'articles chaussants, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de sacs et de pochettes, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros d'articles personnels, 
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nommément de lotion pour la peau, d'antisudorifique, de crème pour le corps, de dentifrice, de 
brosses à dents, de soie dentaire, de shampooing et de revitalisant, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros d'aliments et de boissons, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de liqueur, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de viande, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de produits de la mer, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de légumes et de fruits, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de confiseries, de 
pain et de brioches, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros de riz et de céréales, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente 
en gros de lait, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de 
boissons gazeuses, de boissons rafraîchissantes et de boissons non alcoolisées au jus de fruits, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de thé, de café et 
de cacao, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros 
d'aliments transformés, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros d'automobiles, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros de motos, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de 
vélos, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de mobilier, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de raccords de 
menuiserie, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de 
tatamis, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de 
machines à couper le bois et de machines à percer le bois électriques, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros d'outils électriques, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros d'équipement de cuisine, d'outils de 
nettoyage et d'ustensiles de nettoyage, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au 
détail et vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et fournitures 
médicales, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de machines, d'accessoires et 
de fournitures agricoles, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros de fleurs (naturelles) et d'arbres, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au 
détail et vente en gros de carburant diesel, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente 
au détail et vente en gros de magazines, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au 
détail et vente en gros de papier et d'articles de papeterie, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros d'articles de sport, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros de jouets, de poupées, d'appareils de jeu, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros d'instruments de musique et de 
disques, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros 
d'appareils photographiques et de fournitures photographiques, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros d'horloges, de montres et de lunettes, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de tabac et d'articles 
pour fumeurs, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de 
matériaux de construction, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente 
en gros de pierres précieuses brutes et mi-ouvrées et de leurs imitations, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros d'animaux de compagnie, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe.

Classe 36



  1,767,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 61

(2) Services de consultation en analyse financière; financement de location avec option d'achat et 
escompte d'effets, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; prêt de valeurs mobilières et 
offre d'information pertinente connexe; acquisition et cession de créances, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; services de coffrets de sûreté et offre d'information pertinente 
connexe; opérations de change et offre d'information pertinente connexe; administration fiduciaire 
de contrats à terme standardisés sur instruments financiers, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens 
personnels, de terrains, de droits sur des agencements liés à des terrains, de droits de superficie 
ainsi que de baux fonciers, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; agences de 
souscriptions d'obligations et offre d'information pertinente connexe; opérations de change et offre 
d'information pertinente connexe; courtage pour location avec option d'achat, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; émission de chèques de voyage et offre d'information pertinente 
connexe; services d'agence de recouvrement des créances des services publics de gaz et 
d'électricité, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; achat et vente de valeurs mobilières, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur indices boursiers, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; opérations 
visant des options sur valeurs mobilières et opérations visant des contrats à terme standardisés 
sur les marchés étrangers, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; agences et services de 
courtage d'opérations sur valeurs mobilières, de contrats à terme sur indices boursiers, d'options 
sur valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; agences et services de courtage consistant à confier à 
des agents des opérations à commission sur les marchés nationaux l'exécution d'opérations sur 
valeurs mobilières, d'opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers et 
d'opérations visant des options sur valeurs mobilières, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; agences et services de courtage consistant à confier à des agents des opérations à 
commission sur les marchés étrangers l'exécution d'opérations sur valeurs mobilières et 
d'opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; souscription de valeurs mobilières et offre d'information 
pertinente connexe; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières et offre d'information 
pertinente connexe; agences spécialisées dans les opérations visant des contrats à terme sur 
marchandises, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; courtage d'assurance vie et offre 
d'information pertinente connexe; services d'assurance vie et offre d'information pertinente 
connexe; agences d'assurance dommages et offre d'information pertinente connexe; estimation 
liée à des réclamations d'assurance dommages et offre d'information pertinente connexe; services 
d'assurance dommages et offre d'information pertinente connexe; calcul des taux de prime en 
assurance et offre d'information pertinente connexe; offre d'information sur l'assurance; gestion 
d'immeubles et offre d'information pertinente connexe; agences et courtage pour la location 
d'immeubles, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; crédit-bail et location d'immeubles, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; achat et vente d'immeubles, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; agences et services de courtage pour l'achat et la vente 
d'immeubles, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; évaluation immobilière et offre 
d'information pertinente connexe; gestion de terrains et offre d'information pertinente connexe; 
agences et courtage pour le crédit-bail et la location de terrains, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; location de terrains et offre d'information pertinente connexe; achat et vente 
de terrains, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; agences et courtage pour l'achat et la 
vente de terrains, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; consultation en immobilier; 
évaluation d'antiquités et offre d'information pertinente connexe; évaluation d'oeuvres d'art et offre 
d'information pertinente connexe; évaluation de pierres précieuses et offre d'information pertinente 
connexe; enquêtes sur la solvabilité d'entreprises et offre d'information pertinente connexe; 
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collecte de fonds à des fins caritatives et offre d'information pertinente connexe; évaluation 
d'automobiles d'occasion et offre d'information pertinente connexe; offre d'information sur 
l'évaluation d'automobiles d'occasion et offre d'information pertinente connexe; location de 
machines de comptage et de traitement du papier-monnaie et de la monnaie, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; location de distributeurs d'argent comptant et de guichets 
automatiques, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; agences de recouvrement de 
créances et offre d'information pertinente connexe; recouvrement de paiements pour biens 
consignés, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; offre d'information en matière de 
consultation en fiscalité et d'agences fiscales, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction, services d'entrepreneur-électricien, services 
d'entrepreneur en plomberie et offre d'information pertinente connexe; services de construction de 
bâtiments; offre d'information sur la construction de bâtiments; consultation en matière de services 
de construction de bâtiments et offre d'information pertinente connexe; offre d'information sur les 
finis de construction extérieurs et intérieurs; inspection et entretien de bâtiments, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; construction navale et offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de navires, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; entretien et 
réparation d'aéronefs, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation de vélos et offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien d'automobiles, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien de matériel ferroviaire roulant, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de motos, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien de machines cinématographiques, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de lecteurs optiques et de multiplexeurs 
optiques, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien d'appareils 
photographiques, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien 
de machines de chargement et de déchargement, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien d'appareils de bureau, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien d'appareils de climatisation (à usage industriel), ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; entretien et réparation de brûleurs, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de chaudières, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation de pompes et entretien, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de congélateurs, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien 
de téléphones, de télécopieurs, d'ordinateurs, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de machines de construction, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien d'appareils électriques grand public, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien de lampes électriques, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien de boîtes de distribution électrique, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de génératrices, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de moteurs électriques, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de lampes de laboratoire, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de machines médicales, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien d'armes à feu, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien machines d'impression et de reliure, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de machines de traitement chimique, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de machines de fabrication 
d'articles en verre, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
cannes à pêche, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
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machines et d'outils de travail des métaux, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de machines et d'instruments pour la fabrication de chaussures, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de fours industriels, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de machines d'exploitation minière, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de machines de fabrication 
d'articles en caoutchouc, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de machines et de systèmes de fabrication de semi-conducteurs, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de machines pour la 
transformation des aliments et des boissons, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de machines pour l'exploitation forestière, le travail du bois et la fabrication 
de placage et de contreplaqué, ainsi qu'offre d'information connexe; réparation et entretien de 
machines textiles, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines à peindre, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines agricoles, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines pour la fabrication de pâtes, la fabrication du papier et la transformation du papier, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de machines de traitement de 
plastiques, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines d'emballage et d'empaquetage, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de machines à coudre, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de réservoirs, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien d'équipement de station-service, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de systèmes de stationnement mécaniques, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien d'appareils de stationnement des bicyclettes, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien d'appareils de cuisson à usage 
industriel, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien d'installations de 
lavage de véhicules, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
distributeurs, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de machines 
électriques de nettoyage de planchers, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation 
et entretien d'appareils de jeu à pièces, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation 
et entretien de machines pour salons de beauté et salons de coiffure pour hommes, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien d'équipement de dépollution de l'eau, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de purificateurs d'eau, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de machines de compactage de 
déchets, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de concasseurs à 
déchets, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de compresseurs 
pour la plongée sous-marine, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de centrales nucléaires, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien d'usines chimiques, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; restauration de 
mobilier et offre d'information pertinente connexe; réparation de parapluies et offre d'information 
connexe; réparation et entretien d'instruments de musique, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; entretien et réparation de coffres-forts, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation de chaussures et offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien 
d'horloges et de montres, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; affûtage de ciseaux et de 
couteaux de cuisine, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; installation et réparation de 
serrures, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de chauffe-eau au 
gaz, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de réchauds non 
électriques, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de batteries de 
cuisine, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien d'enseignes, ainsi 
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qu'offre d'information pertinente connexe; réparation de sacs et de pochettes, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation de bijoux, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; réparation de jouets et de poupées, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe, 
réparation de poteaux de but pour le sport, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation d'équipement de billard, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation 
d'appareils de jeu, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
baignoires et de cabines de douche, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation 
de bidets, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation d'articles de pêche, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; réparation de lunettes, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; entretien et réparation de fourrures, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; blanchissage et offre d'information pertinente connexe; repassage de vêtements et offre 
d'information pertinente connexe; réparation de vêtements (raccoutrage de vêtements) et offre 
d'information pertinente connexe; débourrage d'ouate de coton pour futons et offre d'information 
pertinente connexe; réparation de tatamis et offre d'information pertinente connexe; ramonage 
et offre d'information pertinente connexe; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments et offre 
d'information pertinente connexe; nettoyage de fenêtres et offre d'information pertinente connexe; 
nettoyage de tapis et de carpettes, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; polissage de 
planchers et offre d'information pertinente connexe; nettoyage de fosses septiques et offre 
d'information pertinente connexe; nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe : nettoyage de rues et offre d'information pertinente 
connexe; nettoyage de réservoirs et offre d'information pertinente connexe; désinfection de 
téléphones et offre d'information pertinente connexe; stérilisation d'appareils médicaux et offre 
d'information pertinente connexe; location de tracteurs, de bulldozers et de rouleaux 
compresseurs à vapeur, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; location de machines de 
nettoyage de planchers et offre d'information pertinente connexe; location de vadrouilles et offre 
d'information pertinente connexe; location d'appareils de lave-auto et offre d'information pertinente 
connexe; location d'excavatrices pour l'exploitation minière et offre d'information pertinente 
connexe; location de machines à sécher la vaisselle à usage industriel et offre d'information 
pertinente connexe; location de lave-vaisselle à usage industriel et offre d'information pertinente 
connexe.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de messagerie vocale sans fil et offre d'information pertinente 
connexe; services de courriel et offre d'information pertinente connexe; offre d'un babillard 
électronique dans le domaine du recrutement de personnel, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; offre d'information dans le domaine des services de télécommunication, nommément 
offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement 
d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; télédiffusion et offre 
d'information pertinente connexe; télédiffusion numérique par satellite et offre d'information 
pertinente connexe; radiodiffusion numérique par satellite et offre d'information pertinente 
connexe; diffusion d'émissions d'information sur Internet par satellite et offre d'information 
pertinente connexe; agences de presse et offre d'information pertinente connexe; location 
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de télécopieurs, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et 
offre d'information pertinente connexe; offre de temps d'accès à une base de données dans le 
domaine des offres d'emploi, offre de temps d'accès à une base de données contenant de 
l'information juridique et offre d'information pertinente connexe.

Classe 39
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(5) Offre de services de guide de voyage et d'information sur le voyage; transport ferroviaire de 
marchandises et offre d'information pertinente connexe; transport de fret par voiture et offre 
d'information pertinente connexe; offre d'information sur la circulation et les conditions routières; 
transport de fret par bateau et offre d'information pertinente connexe; transport aérien de 
marchandises et offre d'information pertinente connexe; courtage de fret et offre d'information 
pertinente connexe; déchargement de marchandises et offre d'information pertinente connexe; 
services de déménagement et offre d'information pertinente connexe; courtage maritime; 
affrètement de navires; renflouement de navires et offre d'information pertinente connexe; pilotage 
de navires et offre d'information pertinente connexe; accompagnement (circuits touristiques) 
et offre d'information pertinente connexe; accompagnement (circuits touristiques) et offre 
d'information pertinente connexe; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; 
services d'entreposage et offre d'information pertinente connexe; services publics, à savoir 
distribution de gaz naturel et offre d'information pertinente connexe; distribution d'électricité et offre 
d'information pertinente connexe; approvisionnement en eau (distribution) et offre d'information 
pertinente connexe; services publics, à savoir distribution de gaz naturel pour le chauffage et offre 
d'information pertinente connexe; location d'aires d'entreposage et offre d'information pertinente 
connexe; offre d'autoroutes à péage et offre d'information pertinente connexe; offre d'installations 
d'amarrage de navires et offre d'information pertinente connexe; gestion de places de 
stationnement et offre d'information pertinente connexe; location de machines de chargement et 
de déchargement, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; location de voitures et offre 
d'information pertinente connexe; location de navires et offre d'information pertinente connexe; 
location de fauteuils roulants et offre d'information pertinente connexe; location de vélos et offre 
d'information pertinente connexe; location d'aéronefs et offre d'information pertinente connexe; 
location de systèmes de stationnement mécaniques et offre d'information pertinente connexe; 
location de machines et d'appareils d'empaquetage et d'emballage, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; location de coffres-forts et offre d'information pertinente connexe; location de 
réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique et offre d'information pertinente connexe; location 
de réfrigérateurs à usage domestique et offre d'information pertinente connexe; location de 
congélateurs et offre d'information pertinente connexe.

Classe 40
(6) Élimination des radiations et offre d'information pertinente connexe; traitement du tissu, des 
vêtements et de la fourrure pour prévenir la moisissure, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; services de tailleur et de couture, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
broderie et offre d'information pertinente connexe; travail des métaux et offre d'information 
pertinente connexe; transformation du caoutchouc et offre d'information pertinente connexe; 
transformation du plastique et offre d'information pertinente connexe; transformation de la 
céramique et offre d'information pertinente connexe; travail du bois et offre d'information pertinente 
connexe; traitement et travail du papier et offre d'information pertinente connexe; maçonnerie 
et offre d'information pertinente connexe; taxidermie et offre d'information pertinente connexe; 
transformation des aliments et offre d'information pertinente connexe; fabrication sur mesure 
de membres artificiels et de dents artificielles, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
traitement de pellicules cinématographiques et offre d'information pertinente connexe; 
agrandissement de photos et offre d'information pertinente connexe; impression de photos et offre 
d'information pertinente connexe; développement de films photographiques et offre d'information 
pertinente connexe; reliure et offre d'information pertinente connexe; traitement de l'eau et offre 
d'information pertinente connexe; recyclage de papier et de plastique, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; retraitement de combustibles nucléaires et offre d'information pertinente 
connexe; gravure de timbres à cacheter et offre d'information pertinente connexe; photogravure 
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et offre d'information pertinente connexe; location de machines textiles et offre d'information 
pertinente connexe; location de machines pour le développement de films, l'impression de photos, 
l'agrandissement de photos et la finition de photos, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
location de machines et d'outils de traitement des métaux, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; location de machines de reliure et offre d'information pertinente connexe; location de 
machines pour la transformation des aliments et des boissons, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; location de machines pour l'exploitation forestière, le travail du bois et la 
fabrication de placage et de contreplaqué, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; location 
de machines pour la fabrication de pâtes, la fabrication du papier et la transformation du papier, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; location de purificateurs d'eau et offre d'information 
pertinente connexe; location de machines de compactage de déchets et offre d'information 
pertinente connexe; location de concasseurs à déchets et offre d'information pertinente connexe; 
location de machines de traitement chimique et offre d'information pertinente connexe; location de 
machines de fabrication d'articles en verre et offre d'information pertinente connexe; location de 
machines pour la fabrication de chaussures et offre d'information pertinente connexe; location de 
machines de transformation du tabac et offre d'information pertinente connexe; impression de 
photos, impression sérigraphique et offre d'information pertinente connexe; collecte, tri et 
élimination de déchets et d'ordures, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; location de 
machines à tricoter et offre d'information pertinente connexe; location de machines à coudre et 
offre d'information pertinente connexe; location de ventilateurs de plafond à usage domestique et 
offre d'information pertinente connexe; location de machines d'impression et offre d'information 
pertinente connexe; location de conditionneurs d'air et offre d'information pertinente connexe.

Classe 41
(7) Exploitation de loteries et offre d'information pertinente connexe; tenue de cours 
d'enseignement primaire, tenue de cours d'enseignement secondaire et offre d'information 
pertinente connexe; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; organisation et tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers de formation 
dans le domaine de la connaissance des arts, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
tenue de séminaires dans le domaine du recrutement; offre d'information sur les écoles; dressage 
d'animaux et offre d'information pertinente connexe; expositions horticoles et offre d'information 
pertinente connexe; expositions d'animaux et offre d'information pertinente connexe; publication 
de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; services de 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires) par terminaux informatiques, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; expositions d'oeuvres d'art et offre d'information 
pertinente connexe; jardins ouverts au public et offre d'information pertinente connexe; grottes 
ouvertes au public et offre d'information pertinente connexe; publication de livres et de magazines, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; planification et organisation de présentations de 
films, de spectacles, de pièces de théâtre et de prestations de musique, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; présentation de films, production de films et distribution de films, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, 
production de spectacles d'humour, production de spectacles de variétés musicaux et offre 
d'information pertinente connexe; mise en scène et présentation de pièces de théâtre, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; services de divertissement, à savoir comédies 
musicales devant public et offre d'information pertinente connexe; production d'émissions de radio 
et de télévision, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; production de films sur cassettes 
vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport (non conçus 
pour le cinéma, les émissions de radio et de télévision ni pour la publicité), ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réalisation d'émissions de radio et de télévision, ainsi qu'offre 



  1,767,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 67

d'information pertinente connexe; organisation et gestion de tournois de hockey, organisation et 
tenue de compétitions d'athlétisme, organisation de tournois de soccer, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; organisation, gestion et préparation de courses de chevaux, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; organisation, gestion et préparation de courses de vélos, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; organisation, gestion et préparation de courses de 
bateaux, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; organisation, gestion et préparation de 
courses d'automobiles, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; offre services de studio 
audio et vidéo, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; offre d'installations d'établissement 
sportif et offre d'information pertinente connexe; offre de divertissement, à savoir parc d'attractions 
et offre d'information pertinente connexe; offre d'installations pour les films, les spectacles, les 
pièces de théâtre, la musique et la formation pédagogique, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; réservation de sièges pour des spectacles et offre d'information pertinente connexe; 
location de machines cinématographiques et offre d'information pertinente connexe; location de 
films et offre d'information pertinente connexe; location d'instruments de musique et offre 
d'information pertinente connexe; location d'équipement de sport et offre d'information pertinente 
connexe; location de téléviseurs et offre d'information pertinente connexe; location de radios et 
offre d'information pertinente connexe; location de livres et offre d'information pertinente connexe; 
location de disques et de bandes magnétiques audio, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; location d'enregistrements visuels sur bande magnétique et offre d'information pertinente 
connexe; location de négatifs de film et offre d'information pertinente connexe; location de positifs 
de film et offre d'information pertinente connexe; location de jouets et offre d'information pertinente 
connexe; location de manèges de parc d'attractions et offre d'information pertinente connexe; 
location d'appareils de jeu et offre d'information pertinente connexe; location de tableaux 
(peintures) et offre d'information pertinente connexe; location d'oeuvres calligraphiques et offre 
d'information pertinente connexe; retouche de photos et offre d'information pertinente connexe; 
interprétation linguistique et offre d'information pertinente connexe; traduction et offre d'information 
pertinente connexe; location d'appareils photo et de caméras, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; location de lecteurs optiques et de multiplexeurs optiques, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; production de matrices négatives et offre d'information 
pertinente connexe; formation sur l'écriture de chansons, la composition et l'arrangement de 
musique, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; offre de jeux informatiques 
téléchargeables en ligne et offre d'information pertinente connexe; offre de musique et de films 
téléchargeables en ligne, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; organisation et tenue de 
conférences pour la recherche d'emploi, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; services 
de bibliothèques de référence (littérature, publications électroniques et ouvrages documentaires) 
par terminaux informatiques, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; services de cours de 
conduite automobile et offre d'information pertinente connexe.

Classe 42
(8) Offre de renseignements météorologiques et offre d'information pertinente connexe; 
conception architecturale et offre d'information pertinente connexe; levé géologique et offre 
d'information pertinente connexe; études et recherches géologiques, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; conception d'art graphique, conception de sites Web et offre d'information 
pertinente connexe; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; conseils techniques ayant trait à la 
performance et à l'exploitation d'ordinateurs et d'automobiles, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques 
et de produits alimentaires, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; recherche en 
construction de bâtiments et urbanisme, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; essai et 
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recherche en prévention de la pollution, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; essai et 
recherche dans le domaine de la consommation d'électricité, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; essai et recherche en génie civil, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; essai, 
inspection et recherche dans les domaines des produits chimiques agricoles, de l'élevage de bétail 
et de la pêche, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; essai et recherche dans le domaine 
des machines de forage de puits de pétrole, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
location d'équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et 
gazière, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; location d'ordinateurs et offre d'information 
pertinente connexe; offre de jeux informatiques téléchargeables en ligne et offre d'information 
pertinente connexe; location d'instruments de dessin et offre d'information pertinente connexe; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; offre de moteurs de recherche sur Internet et offre d'information pertinente connexe; 
création et mise à jour de pages d'accueil Internet; offre d'information sur la création de babillards 
électroniques et de pages d'accueil Internet; location de zones de serveur Internet et offre 
d'information pertinente connexe; création, conception et maintenance de sites Web pour des tiers 
sur des réseaux informatiques, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; location de zones 
de mémoire de serveurs pour babillards électroniques sur Internet et offre d'information pertinente 
connexe; location de zones de mémoire de serveurs pour blogues et offre d'information pertinente 
connexe; location de zones de mémoire pour babillards électroniques sur Internet et offre 
d'information pertinente connexe; services de laboratoire de recherche médicale.

Classe 43
(9) Offre d'installations pour cérémonies de mariage (y compris les réceptions suivant la 
cérémonie) et offre d'information pertinente connexe; offre de services d'hôtel; services d'agence 
pour la réservation de chambres d'hôtel; offre d'information sur des hôtels en ligne; offre de 
services de restaurant; offre d'information sur des restaurants en ligne; pensions pour animaux et 
offre d'information pertinente connexe; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons 
dans les garderies, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; maison de retraite et offre 
d'information pertinente connexe; offre de salles de conférence et offre d'information pertinente 
connexe; offre d'installations pour expositions et offre d'information pertinente connexe; location de 
futons et de couettes, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; location d'équipement de 
cuisine à usage industriel et offre d'information pertinente connexe; location de cuisinières au gaz 
et offre d'information pertinente connexe; location de plans de travail de cuisine et offre 
d'information pertinente connexe; location de rideaux et offre d'information pertinente connexe; 
location de mobilier et offre d'information pertinente connexe : location de décorations murales et 
offre d'information pertinente connexe; location de revêtements de sol et offre d'information 
pertinente connexe; location de serviettes et offre d'information pertinente connexe.

Classe 44
(10) Salons de beauté; salons de coiffure; offre d'information sur des salons de beauté et des 
salons de coiffure; offre de bains publics; offre d'information sur des bains publics; entretien de 
jardins et de plates-bandes, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; plantation d'arbres et 
offre d'information pertinente connexe; épandage d'engrais et offre d'information pertinente 
connexe; épandage d'herbicide et offre d'information pertinente connexe; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; massage traditionnel japonais et offre 
d'information pertinente connexe; massage et massage shiatsu thérapeutique, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; chiropratique et offre d'information pertinente connexe; 
moxibustion et offre d'information pertinente connexe; traitement des luxations, des entorses ou 
des fractures [judo-seifuku] ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; acupuncture et offre 
d'information pertinente connexe; imagerie médicale, services de tests médicaux et offre 
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d'information pertinente connexe; dentisterie et offre d'information pertinente connexe; préparation 
et administration de médicaments, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; conseils en 
alimentation et en nutrition, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; élevage d'animaux 
et offre d'information connexe; services vétérinaires et offre d'information pertinente connexe; 
embellissement pour animaux et offre d'information pertinente connexe; soins infirmiers et offre 
d'information pertinente connexe; location de plantes en pot et offre d'information pertinente 
connexe; location de matériel agricole et offre d'information pertinente connexe; location de 
machines médicales et offre d'information pertinente connexe; location de machines pour salons 
de beauté et salons de coiffure pour hommes, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
location de tondeuses à gazon et offre d'information pertinente connexe; location d'appareils de 
mesure de la tension artérielle; location d'éviers et offre d'information pertinente connexe.

Classe 45
(11) Information sur des services de coordination en matière de mode pour les particuliers; 
présentation de partenaires de mariage et services de rencontres, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; offre d'information sur la présentation de partenaires de mariage et des 
services de rencontres; offre d'information dans le domaine des services de rencontres; salons 
funéraires et offre d'information pertinente connexe; offre de sépultures et d'ossuaires, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; agences d'octroi de licences d'utilisation de droits 
d'auteur et offre d'information pertinente connexe; services de consultation en propriété 
intellectuelle et offre d'information pertinente connexe; services de garde de sécurité pour 
installations et offre d'information pertinente connexe; services de garde du corps et offre 
d'information pertinente connexe; services d'enquête privée, nommément réalisation de 
vérifications d'antécédents, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; services de diseur de 
bonne aventure, avis psychologique, avis sur la personnalité, consultation en bonne aventure, 
diagnostic chimique, test d'aptitude et autres services de diseur de bonne aventure; offre 
d'information dans les domaines des services de diseur de bonne aventure, de la consultation en 
bonne aventure, des tests psychologiques, des tests de personnalité et des tests d'aptitude; 
services juridiques, nommément consultation dans le domaine des biens personnels, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; garde d'animaux de compagnie et offre d'information pertinente 
connexe; services de garde d'enfants, services privés de garde d'enfants en milieu familial et 
services privés de garderie en milieu familial, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
location de vêtements et offre d'information pertinente connexe; location d'autels et offre 
d'information pertinente connexe; location d'avertisseurs d'incendie et offre d'information 
pertinente connexe; location d'extincteurs et offre d'information pertinente connexe; location de 
bijoux et offre d'information pertinente connexe; offre d'information sur les agences spécialisées 
dans la procédure relative aux droits de propriété industrielle, préparation d'opinions d'experts; 
offre d'information sur les agences spécialisées dans la procédure relative aux poursuites 
judiciaires et autres questions d'ordre juridique; offre d'information sur les agences spécialisées 
dans l'enregistrement et le cautionnement judiciaires; offre d'information sur les agences 
spécialisées dans l'assurance sociale.
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 Numéro de la demande 1,769,627  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alfa Laval Corporate AB
Box 73, SE-221 00 Lund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre O est 
blanche. Le cercle au centre du O est rouge. L'arrière-plan carré autour du O et les lettres « L M I 
» en écriture script sont gris beige. L'arrière-plan des lettres en écriture script « L M I » est blanc.

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs à usage industriel; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour 
les véhicules terrestres); séparateurs, nommément séparateurs d'huile, séparateurs centrifuges; 
refroidisseurs, nommément refroidisseurs d'huile pour moteurs non conçus pour les véhicules 
terrestres.

 Classe 11
(2) Échangeurs de chaleur; filtres pour systèmes d'échappement des gaz; chaudières de 
chauffage; chaudières industrielles; échangeurs de chaleur à calandre; conditionneurs d'air; 
refroidisseurs d'air à usage industriel; refroidisseurs d'air pour le refroidissement et la réfrigération 
de produits; refroidisseurs d'air de chambre froide pour produits frais et congelés; refroidisseurs 
d'air pour le stockage de viande; refroidisseurs d'air pour produits agricoles et salles de travail; 
refroidisseurs d'air pour le refroidissement de salles des machines et de salles de surveillance; 
refroidisseurs d'air industriels pour le refroidissement et la congélation; échangeurs de chaleur 
pour utilisation comme pièces de machine; refroidisseurs, nommément refroidisseurs d'air de 
suralimentation et condenseurs, nommément condenseurs frigorifiques, condenseurs à air, 
condenseurs à ventilateur centrifuge pour moteurs non conçus pour les véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2015, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2015
/06381 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,770,240  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HJL Design Limited
5 Elstree Gate, Elstree Way
Borehamwood, Herfordshire WD6 1JD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY JACKSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons de bain, savons de beauté, savons cosmétiques et savons en 
crème; cosmétiques; beurres pour le corps et le visage; crèmes pour le corps et le visage 
[cosmétiques]; gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; désincrustants pour le corps et le 
visage [cosmétiques]; savon liquide pour le corps; trousses de cosmétiques; exfoliants pour les 
soins de la peau; baumes à lèvres; crèmes et lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; gels 
douche; baumes cosmétiques pour la peau, nommément crèmes (baumes) de beauté; nettoyants 
pour la peau [cosmétiques]; produits de lavage, nommément poudre pour laver les cheveux et 
savons liquides; produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage; lingettes 
humides à usage cosmétique, nommément lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
parfumerie; lotions capillaires; dentifrices; baume après-rasage; huiles et crèmes d'aromathérapie; 
huiles de bain et huiles douche (non médicamenteuses); huiles pour le corps et le visage; huiles 
de massage pour le corps et le visage; gels contour des yeux; masques de beauté; savon liquide 
pour le visage [cosmétiques]; revitalisant; huiles capillaires; eau parfumée; parfums d'ambiance; 
shampooing; crèmes à raser, huiles pour le corps, gels pour le corps, lotions pour le corps et 
savons, nommément savon de bain, savon de beauté, savons cosmétiques et savons en crème; 
toniques pour la peau [cosmétiques]; crème à mains.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies pour la décoration de 
gâteaux; bougies chauffe-plat.

 Classe 05
(3) Assainisseurs d'air pour automobiles.

 Classe 06
(4) Boîtes en métal; boîtes à outils en métal; boîtes de conserve.

 Classe 08
(5) Nécessaires de manucure.



  1,770,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 72

(6) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément couteaux, fourchettes, 
cuillères.

 Classe 09
(7) Habillages et étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes; étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil; images téléchargeables, nommément images numériques et images pour 
téléphones mobiles; économiseurs d'écran; étuis à écouteurs; aimants pour réfrigérateurs; 
appareils et instruments photographiques, cinématographiques, de pesée et de mesure, 
nommément appareils photo, films photographiques et rubans à mesurer; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de DVD et graveurs de DVD, amplificateurs de son, systèmes ambiophoniques pour cinémas 
maison; disques compacts, nommément disques compacts contenant de la musique; DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques, nommément DVD contenant des films ou des 
émissions de télévision; machines à calculer, nommément calculatrices; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran; housses et étuis pour téléphones mobiles; lunettes; lunettes de soleil; étuis 
pour verres de contact; publications téléchargeables, nommément catalogues; radios; balances, 
nommément balances de cuisine; habillages et étuis pour lecteurs MP3; horloges enregistreuses; 
casques d'écoute; écouteurs; étuis pour casques d'écoute.

 Classe 11
(8) Diffuseurs de parfums d'ambiance; essences et huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 14
(9) Anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés (non métalliques); bijoux; bijoux de 
fantaisie; horloges; montres; anneaux de perçage corporel; bagues [bijoux]; anneaux porte-clés 
[breloques] plaqués de métal précieux; anneaux porte-clés [breloques] en métaux précieux; 
bracelets [bijoux]; colliers [bijoux]; ras-de-cou [bijoux]; bracelets de cheville [bijoux]; broches 
[bijoux]; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(10) Autocollants.

(11) Papier, carton; articles de papeterie, nommément articles de papeterie en papier, agendas de 
bureau et étiquettes de papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; carnets; étuis à crayons; 
reliures à anneaux; porte-documents; porte-documents [articles de papeterie]; gommes à effacer; 
papier d'emballage et d'empaquetage; stylos; supports pour bloc-notes et blocs de papier à notes; 
stylos à bille; boîtes de rangement en carton; instruments d'écriture; crayons; stylos à bille; papier 
de correspondance et blocs-notes à verso adhésif; ruban adhésif pour le bureau; blocs croquis; 
sacs-cadeaux; étiquettes-cadeaux; sacs-cadeaux en papier et en carton pour bouteilles; étuis à 
passeport; papiers-mouchoirs; cartes de souhaits; papier de soie; reproductions, nommément 
reproductions artistiques et reproductions graphiques; calendriers; boîtes-cadeaux; agendas; 
serviettes de table en papier; banderoles en papier; sacs à gâteries de fête en papier ou en 
plastique; sacs à sandwich; bâtonnets à cocktail; photos; matériel d'artiste, nommément pinceaux 
d'artiste, palettes d'artiste et peintures d'artiste; pinceaux; sous-verres en papier et en carton; 
boîtes métalliques à crayons; punaises; trombones; blocs de papier à notes; blocs-notes; 
portemines et mines connexes; stylos-plumes; stylos marqueurs; stylos à bille roulante; stylos et 
marqueurs surligneurs; marqueurs; stylos de correcteur liquide pour documents imprimés ou 
manuscrits; dessous-de-plat en papier; sacs-cadeaux en plastique pour bouteilles (jetables); 
rubans en papier pour emballages-cadeaux; ensembles d'écriture; bavoirs en papier; sacs à lunch 
en papier; tableaux muraux.

 Classe 18
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(12) Malles et bagages; sacs à maquillage; portefeuilles; housses à vêtements; sacs à provisions; 
sacs de plage; sacs à main; sacs de voile; étiquettes à bagages; sacs à lessive (non ajustés); sacs 
cylindriques; fourre-tout; sacs à lunch; parapluies et parasols; bâtons de marche; sacs à main; 
havresacs; serviettes pour documents; mallettes; sacs à dos; havresacs; étuis porte-clés; sacs 
d'école; valises; valises; étuis pour cartes professionnelles.

 Classe 20
(13) Miroirs; miroirs compacts; boîtes à outils (non métalliques) [vendues vides]; matelas à langer; 
mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger et 
mobilier de bar-salon; cadres pour photos; boîtes de rangement en plastique et en bois; lits; 
bureaux; présentoirs; tables à langer; classeurs; bibliothèques; porte-bouteilles de vin; chaises; 
tables; oreillers; coussins.

 Classe 21
(14) Contenants en métal, nommément contenants pour aliments en métal; tirelires en métal; 
peignes à cheveux; éponges, nommément éponges de bain; chiffons pour lunettes et lunettes de 
soleil; brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément brosses à vêtements, 
pinceaux et brosses cosmétiques ainsi que brosses à cheveux; couverts en céramique, 
nommément articles de table; vaisselle; tasses; gobelets en carton; assiettes en carton; grandes 
tasses; sous-verres (articles de table); boîtes à sandwich; boîtes à lunch; boîtes à collation; 
plateaux pour la maison, nommément plateaux à repas et plateaux de service; assiettes; bols; 
vaisselle; bocaux; pots; boîtes à thé; contenants pour boissons; bouteilles, nommément bouteilles 
en plastique et en verre; bouteilles d'eau; flasques pour voyageurs; sacs à lessive (ajustés); 
moules à gelée; flacons de poche; ouvre-bouteilles; moules à gâteau; gants de cuisinier; plats de 
service; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément louches de cuisine et 
fouets; verrerie, nommément verrerie de table ainsi que sculptures et figurines en verre; articles en 
porcelaine, nommément sculptures et figurines en porcelaine; articles en terre cuite; couverts en 
plastique, nommément articles de table; soucoupes; ustensiles de table en porcelaine, en terre 
cuite et en porcelaine de Chine; beurriers; salières et poivrières; poêles et moules, nommément 
moules à pâtisserie et poêles à frire; coquetiers; étagères à épices; cruches; infuseurs à thé non 
électriques; cafetières; théières; bouilloires non électriques; verres à boire; chopes; seaux à glace, 
nommément seaux à vin; sacs isothermes; pocheuses; marmites à vapeur, nommément marmites 
à vapeur électriques; baguettes; cuillères à mélanger; plats de service; spatules; passoires à thé; 
flasques; bougeoirs; tirelires non métalliques; bâtonnets à cocktail; dessous-de-plat en liège.

 Classe 24
(15) Chiffons pour lunettes et lunettes de soleil; torchons; couvertures; mousseline; sacs de 
couchage; produits textiles, nommément linge de table; couvre-lits; dessus de table; linge de 
toilette; linge de lit; couvertures de voyage; serviettes de table en tissu; serviettes; housses pour 
coussins; jetés; étamine; dessous-de-plat en tissu.

 Classe 25
(16) Vêtements de nuit, nommément robes de nuit et pyjamas; tee-shirts; chandails; foulards; 
tabliers; bavoirs et dossards autres qu'en papier; chapeaux de fête [vêtements]; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport, tous les produits susmentionnés excluant 
la bonneterie, les chaussettes, les maillots, les jambières, les bas, les bas-culottes, les collants 
ainsi que tous les articles pour les jambes et tous les articles chaussants; pantalons; knickers; 
shorts; pantalons; combinaisons-pantalons; chemises; gilets de corps; chandails; tricots, 
nommément chapeaux en tricot, hauts en tricot, chemises tricotées et chandails tricotés; gilets; 
vestes; imperméables; anoraks; manteaux; pardessus; jupes; robes; salopettes; cache-maillots; 
vêtements en fourrure, nommément vestes en fourrure et étoles en fourrure; châles; écharpes; 
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vêtements de sport, sauf la bonneterie, les chaussettes, les maillots, les jambières, les bas, les 
bas-culottes, les collants ainsi que tous les articles pour les jambes et tous les articles chaussants; 
gants; robes de chambre; ceintures; cravates; chapeaux; casquettes; bérets; costumes et 
vêtements de déguisement pour enfants; visières;

 Classe 28
(17) Ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu et ballons jouets; diablotins [articles de 
fantaisie pour fêtes], nommément diablotins de Noël; chapeaux de fête [articles de fantaisie pour 
fêtes]; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux de construction, 
jeux de fête et jeux de dés; décorations pour arbres de Noël; jouets, nommément petits jouets, 
jouets de bébé, jouets pour nourrissons, jouets de plage, jouets de construction, jouets éducatifs, 
jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques et jouets musicaux; confettis; 
nécessaires à bulles de savon; pétards de fête; balles et ballons, nommément balles et ballons de 
jeu, balles et ballons de jeu en caoutchouc et ballons de plage; blocs de construction; jouets en 
peluche; jouets de bain; jouets pour lits d'enfant; boîtes à musique; cotillons de fête, à savoir petits 
jouets; jouets multiactivités; jeux de manipulation; poupées; vêtements de poupée; maisons de 
poupée; jeux de plateau; figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; modèles 
réduits, à savoir jouets; cosmétiques jouets; boules à neige; patins à roulettes et patins à roues 
alignées; casse-tête; jeux électroniques de poche; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; 
cerfs-volants; kaléidoscopes; mobiles [jouets]; mobiles pour landaus [jouets]; mobiles pour lits 
d'enfant [jouets]; ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la construction de modèles 
réduits jouets.

 Classe 30
(18) Confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre et confiseries à la menthe; bonbons à la 
menthe; confiseries, nommément guimauves; sucre candi; chocolat; biscuits; biscuits secs; café, 
thé, cacao et succédané de café; pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sel; moutarde; vinaigre et 
sauces (condiments), nommément sauces à salade, sauce aux fruits, sauce épicée, sauce soya, 
sauce poivrade et sauce tartare; épices; gâteaux; crème glacée; yogourt glacé.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail des produits suivants :  savons, nommément savons de bain, 
savons de beauté, savons cosmétiques et savons en crème, cosmétiques, beurres pour le corps 
et le visage, crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques], gels pour le corps et le visage 
[cosmétiques], désincrustants pour le corps et le visage [cosmétiques], savon liquide pour le 
corps, trousses de cosmétiques, exfoliants pour les soins de la peau, baumes à lèvres, crèmes et 
lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques], gels douche, baumes cosmétiques pour la peau, 
nommément crèmes (baumes) de beauté, nettoyants pour la peau [cosmétiques], produits de 
lavage, nommément poudre pour laver les cheveux et savons liquides, produits de nettoyage, 
nommément produits nettoyants tout usage, assainisseurs d'air pour automobiles, lingettes 
humides à usage cosmétique, nommément lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, 
bougies et mèches pour l'éclairage, bougies parfumées, bougies pour la décoration de gâteaux, 
boîtes en métal, contenants en métal, nommément contenants pour aliments en métal, anneaux 
porte-clés en métal commun, boîtes à outils en métal, tirelires en métal, habillages et étuis pour 
ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, images 
téléchargeables, nommément images numériques et images pour téléphones mobiles, 
économiseurs d'écran, étuis à écouteurs, aimants pour réfrigérateurs, papier, carton, articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie en papier, agendas de bureau et étiquettes de 
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papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, carnets, étuis à crayons, reliures à anneaux, 
porte-documents, porte-documents [articles de papeterie], gommes à effacer, papier d'emballage 
et d'empaquetage, stylos, supports pour bloc-notes et blocs de papier à notes, stylos à bille, boîtes 
de rangement en carton, instruments d'écriture, crayons, stylos à bille, papier de correspondance 
et blocs-notes à verso adhésif, ruban adhésif pour le bureau, blocs croquis, sacs-cadeaux, 
étiquettes-cadeaux, sacs-cadeaux en papier et en carton pour bouteilles, étuis à passeport, 
papiers-mouchoirs, cartes de souhaits, papier de soie, reproductions, nommément reproductions 
artistiques et reproductions graphiques, calendriers, boîtes-cadeaux, agendas, serviettes de table 
en papier, banderoles en papier, sacs à gâteries de fête en papier ou en plastique, sacs à 
sandwich, malles et bagages, sacs à maquillage, portefeuilles, housses à vêtements, sacs à 
provisions, sacs de plage, sacs à main, sacs de voile, étiquettes à bagages, sacs à lessive (non 
ajustés), sacs cylindriques, fourre-tout, sacs à lunch, miroirs, miroirs compacts, anneaux porte-clés 
(non métalliques), boîtes à outils (non métalliques) [vides], matelas à langer, peignes à cheveux, 
éponges, nommément éponges de bain, brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), 
nommément brosses à vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques ainsi que brosses à cheveux, 
couverts en céramique, nommément articles de table, vaisselle, tasses, gobelets en carton, 
assiettes en carton, grandes tasses, sous-verres (articles de table), boîtes à sandwich, boîtes à 
lunch, boîtes à grignotines, plateaux pour la maison, nommément plateaux à repas et plateaux de 
service, chiffons pour lunettes et lunettes de soleil, assiettes, bols, vaisselle, bocaux, pots, boîtes à 
thé, contenants pour boissons, bouteilles, nommément bouteilles en plastique et en verre, 
bouteilles à eau, flasques pour voyageurs, sacs à lessive (ajustés), moules à gelée, flacons de 
poche, ouvre-bouteilles, moules à gâteau, gants de cuisinier, plats de service, bâtonnets à 
cocktail, torchons, couvertures, dessous-de-plat (autres qu'en papier), mousseline, vêtements de 
nuit, nommément robes de nuit et pyjamas, tee-shirts, chandails, foulards, tabliers, bavoirs et 
dossards autres qu'en papier, chapeaux de fête [vêtements], ballons, nommément ballons de fête, 
ballons de jeu et ballons jouets, diablotins [articles de fantaisie], nommément diablotins de Noël, 
chapeaux de fête [articles de fantaisie], confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre et 
confiseries à la menthe, bonbons à la menthe, confiseries, nommément guimauves, sucre candi, 
chocolat, biscuits et biscuits secs. Services de vente au détail de parfumerie, de lotions capillaires, 
de dentifrices, de baume après-rasage, d'huiles et de crèmes d'aromathérapie, d'huiles de bain et 
d'huiles douche (non médicamenteuses), d'huiles pour le corps et le visage, d'huiles de massage 
pour le corps et le visage, de diffuseurs de parfums d'ambiance, d'essences et d'huiles 
essentielles à usage personnel, de gels contour des yeux, de masques de beauté, de savon 
liquide pour le visage [cosmétiques], de revitalisant, d'huiles capillaires, d'eau parfumée, de 
parfums d'ambiance, de shampooing, de crèmes à raser, d'huiles pour le corps, de gels pour le 
corps, de lotions pour le corps et de savons, nommément de savon de bain, de savon de beauté, 
de savons cosmétiques et de savons en crème, de toniques pour la peau [cosmétiques] et de 
crème à mains; services de vente au détail de bougies chauffe-plat; services de vente au détail de 
boîtes de conserve; services de vente au détail d'appareils et d'instruments photographiques, 
cinématographiques, de pesée et de mesure, nommément d'appareils photo, de films 
photographiques et de rubans à mesurer, d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément de lecteurs de DVD et de graveurs de DVD, 
d'amplificateurs de son, de systèmes ambiophoniques pour cinémas maison, de disques 
compacts, nommément de disques compacts contenant de la musique, de DVD et d'autres 
supports d'enregistrement numériques, nommément de DVD contenant des films ou des 
émissions de télévision, de machines à calculer, nommément de calculatrices, de logiciels, 
nommément d'économiseurs d'écran, d'habillages et d'étuis pour téléphones mobiles, de lunettes, 
de lunettes de soleil, d'étuis pour verres de contact, de publications téléchargeables, nommément 
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de catalogues, de radios, de balances, nommément de balances de cuisine, d'habillages et d'étuis 
pour lecteurs MP3, d'horloges enregistreuses, de casques d'écoute, d'écouteurs et d'étuis pour 
casques d'écoute; services de vente au détail de bijoux, de bijoux de fantaisie, d'horloges, de 
montres, d'anneaux de perçage corporel, de bagues [bijoux], d'anneaux porte-clés [breloques] 
plaqués de métal précieux, d'anneaux porte-clés [breloques] en métaux précieux, de bracelets 
[bijoux], de colliers [bijoux], de ras-de-cou [bijoux], de bracelets de cheville [bijoux], de broches 
[bijoux] et de coffrets à bijoux; services de vente au détail de photos, de matériel d'artiste, 
nommément de pinceaux d'artiste, de palettes d'artiste et de peintures d'artiste, de pinceaux, de 
sous-verres en papier et en carton, de boîtes métalliques à crayons, de punaises, de trombones, 
de blocs de papier à notes, de blocs-notes, de portemines et de mines connexes, de stylos-
plumes, de stylos marqueurs, de stylos à bille roulante, de stylos et de marqueurs surligneurs, de 
marqueurs, de stylos de correcteur liquide pour documents imprimés ou manuscrits, de dessous-
de-plat en papier, de sacs-cadeaux en plastique pour bouteilles (jetables), de rubans en papier 
pour emballages-cadeaux, d'ensembles d'écriture, de bavoirs et de dossards en papier, de sacs-
repas en papier et de tableaux muraux; services de vente au détail de dessous-de-plat en papier, 
de sacs-cadeaux en plastique pour bouteilles (jetables), de rubans en papier pour emballages-
cadeaux, d'ensembles d'écriture, de bavoirs et de dossards en papier, de sacs-repas en papier et 
de tableaux muraux; services de vente au détail de parapluies et de parasols, de bâtons de 
marche, de sacs à main, de havresacs, de serviettes pour documents, de mallettes, de sacs à 
dos, de havresacs, d'étuis porte-clés, de sacs d'écolier, de bagages, de valises et d'étuis pour 
cartes professionnelles; services de vente au détail de mobilier, nommément de mobilier de 
cuisine, de mobilier de chambre, de mobilier de salle à manger et de mobilier de bar-salon, de 
cadres pour photos, de boîtes de rangement en plastique et en bois, de lits, de bureaux, de 
présentoirs, de tables à langer, de classeurs, de bibliothèques, de porte-bouteilles de vin, de 
chaises, de tables, d'oreillers, de coussins et de sacs de couchage; services de vente au détail 
d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine, nommément de couteaux, de 
fourchettes, de cuillères, de louches de cuisine et de fouets, de verrerie, nommément de verrerie 
de table ainsi que de sculptures et de figurines en verre, d'articles en porcelaine, nommément de 
sculptures et de figurines en porcelaine, d'articles en terre cuite, de couverts en plastique, 
nommément d'articles de table, de soucoupes, d'ustensiles de table en porcelaine, en terre cuite 
et en porcelaine de Chine, de beurriers, de salières et de poivrières, de poêles et de moules, 
nommément de moules à pâtisserie et de poêles à frire, de coquetiers, d'étagères à épices, de 
cruches, d'infuseurs à thé non électriques, de cafetières, de théières, de bouilloires non 
électriques, de verres à boire, de chopes, de seaux à glace, nommément de seaux à vin, de sacs 
isothermes, de pocheuses, de marmites à vapeur, nommément de marmites à vapeur électriques, 
de baguettes, de cuillères à mélanger, de plats de service, de spatules, de passoires à thé, de 
flasques, de bougeoirs, de tirelires non métalliques, de sacs à sandwich autres qu'en papier et de 
bâtonnets à cocktail; services de vente au détail de produits textiles, nommément de linge de 
table, de couvre-lits, de dessus de table, de linge de toilette, de linge de lit, de couvertures de 
voyage, de serviettes de table en tissu, de serviettes, de housses pour coussins, de jetés et 
d'étamine; services de vente au détail de vêtements, nommément de vêtements tout-aller, de 
vêtements de sport, de pantalons, de knickers, de shorts, de pantalons, de combinaisons-
pantalons, de chemises, de gilets de corps, de chandails, de chapeaux en tricot, de hauts en tricot, 
de chemises tricotées, de chandails tricotés, de gilets, de vestes, d'imperméables, d'anoraks, de 
manteaux, de pardessus, de jupes, de robes, de salopettes, de cache-maillots, de vêtements en 
fourrure, nommément de vestes en fourrure et d'étoles en fourrure, de châles, d'écharpes, de 
vêtements de sport, de gants, de robes de chambre, de ceintures, de cravates, de chapeaux, de 
casquettes, de bérets et de visières, tous les services susmentionnés excluant les services de 
vente au détail de bonneterie, de chaussettes, de maillots, de jambières, de bas, de bas-culottes, 
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de collants ainsi que de tous les articles pour les jambes et de tous les articles chaussants; 
services de vente au détail de jeux et d'articles de jeu, nommément de jeux d'adresse, de jeux de 
cartes, de jeux de construction, de jeux de fête et de jeux de dés, de décorations pour arbres de 
Noël, de jouets, nommément de petits jouets, de jouets de bébé, de jouets pour nourrissons, de 
jouets de plage, de jouets de construction, de jouets éducatifs, de jouets d'action électroniques, de 
jouets d'apprentissage électroniques et de jouets musicaux, de confettis, de nécessaires à bulles 
de savon, de pétards de fête, de balles et de ballons, nommément de balles et de ballons de jeu, 
de balles et de ballons de jeu en caoutchouc et de ballons de plage, de blocs de construction, de 
jouets en peluche, de jouets de bain, de jouets pour lits d'enfant, de boîtes à musique, de cotillons 
de fête, à savoir de petits jouets, de jouets multiactivités, de jeux de manipulation, de 
déguisements pour enfants, de poupées, de vêtements de poupée, de maisons de poupée, de 
jeux de plateau, de figurines d'action, d'ensembles de jeu pour figurines d'action, de modèles 
réduits, à savoir de jouets, de cosmétiques jouets, de boules à neige, de patins à roulettes et de 
patins à roues alignées, de casse-tête, de jeux électroniques de poche, de cartes à jouer, de jeux 
de cartes à collectionner, de cerfs-volants, de kaléidoscopes, de mobiles [jouets], de mobiles pour 
landaus [jouets], de mobiles pour lits d'enfant [jouets] et d'ensembles de pièces [vendus comme 
un tout] pour la construction de modèles réduits jouets; services de vente au détail de café, de thé, 
de cacao et de succédané de café, de pain, de pâtisseries, de glaces alimentaires, de sel, de 
moutarde, de vinaigre et de sauces (condiments), nommément de sauces à salade, de sauce aux 
fruits, de sauce épicée, de sauce soya, de sauce poivrade et de sauce tartare, d'épices, de 
gâteaux, de crème glacée et de yogourt glacé; services de conseil, d'information et de consultation 
ayant trait à la vente de parfumerie, de lotions capillaires, de dentifrices, de baume après-rasage, 
d'huiles et de crèmes d'aromathérapie, d'huiles de bain et d'huiles douche (non 
médicamenteuses), d'huiles pour le corps et le visage, d'huiles de massage pour le corps et le 
visage, de diffuseurs de parfums d'ambiance, d'essences et d'huiles essentielles à usage 
personnel, de gels contour des yeux, de masques de beauté, de savon liquide pour le visage 
[cosmétiques], de revitalisant, d'huiles capillaires, d'eau parfumée, de parfums d'ambiance, de 
shampooing, de crèmes à raser, d'huiles pour le corps, de gels pour le corps, de lotions pour le 
corps et de savons, nommément de savons de bain, de savons de beauté, de savons 
cosmétiques et de savons en crème, de toniques pour la peau [cosmétiques], de crème à mains, 
de bougies chauffe-plat, de boîtes de conserve, d'appareils et d'instruments photographiques, 
cinématographiques, de pesée et de mesure, nommément d'appareils photo, de films 
photographiques et de rubans à mesurer, d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément de lecteurs de DVD et de graveurs de DVD, 
d'amplificateurs de son, de systèmes ambiophoniques pour cinémas maison, de disques 
compacts, nommément de disques compacts contenant de la musique, de DVD et d'autres 
supports d'enregistrement numériques, nommément de DVD contenant des films ou des 
émissions de télévision, de machines à calculer, nommément de calculatrices, de logiciels, 
nommément d'économiseurs d'écran, d'habillages et d'étuis pour téléphones mobiles, de lunettes, 
de lunettes de soleil, d'étuis pour verres de contact, de publications téléchargeables, nommément 
de catalogues, de radios, de balances, nommément de balances de cuisine, d'habillages et d'étuis 
pour lecteurs MP3, d'horloges enregistreuses, de casques d'écoute, d'écouteurs, d'étuis pour 
casques d'écoute, de bijoux, de bijoux de fantaisie, d'horloges, de montres, d'anneaux de perçage 
corporel, de bagues [bijoux], d'anneaux porte-clés [breloques] plaqués de métal précieux, 
d'anneaux porte-clés [breloques] en métaux précieux, de bracelets [bijoux], de colliers [bijoux], de 
ras-de-cou [bijoux], de bracelets de cheville [bijoux], de broches [bijoux] et de coffrets à bijoux, de 
photos, de matériel d'artiste, nommément de pinceaux d'artiste, de palettes d'artiste et de 
peintures d'artiste, de pinceaux, de sous-verres en papier et en carton, de boîtes métalliques à 
crayons, de punaises, de trombones, de blocs de papier à notes, de blocs-notes, de portemines et 
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de mines connexes, de stylos-plumes, de stylos marqueurs, de stylos à bille roulante, de stylos et 
de marqueurs surligneurs, de marqueurs, de stylos de correcteur liquide pour documents imprimés 
ou manuscrits, de dessous-de-plat en papier, de sacs-cadeaux en plastique pour bouteilles 
(jetables), de rubans en papier pour emballages-cadeaux, d'ensembles d'écriture, de bavoirs et de 
dossards en papier, de sacs-repas en papier, de tableaux muraux, de dessous-de-plat en papier, 
de sacs-cadeaux en plastique pour bouteilles (jetables), de rubans en papier pour emballages-
cadeaux, d'ensembles d'écriture, de bavoirs et de dossards en papier, de sacs-repas en papier et 
de tableaux muraux, de parapluies et de parasols, de bâtons de marche, de sacs à main, de 
havresacs, de serviettes pour documents, de mallettes, de sacs à dos, de havresacs, d'étuis porte-
clés, de sacs d'écolier, de bagages, de valises et d'étuis pour cartes professionnelles, de mobilier, 
nommément de mobilier de cuisine, de mobilier de chambre, de mobilier de salle à manger et de 
mobilier de bar-salon, de cadres pour photos, de boîtes de rangement en plastique et en bois, de 
lits, de bureaux, de présentoirs, de tables à langer, de classeurs, de bibliothèques, de porte-
bouteilles de vin, de chaises, de tables, d'oreillers, de coussins et de sacs de couchage, 
d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine, nommément de couteaux, de 
fourchettes, de cuillères, de louches de cuisine et de fouets, de verrerie, nommément de verrerie 
de table ainsi que de sculptures et de figurines en verre, d'articles en porcelaine, nommément de 
sculptures et de figurines en porcelaine, d'articles en terre cuite, de couverts en plastique, 
nommément d'articles de table, de soucoupes, d'ustensiles de table en porcelaine, en terre cuite 
et en porcelaine de Chine, de beurriers, de salières et de poivrières, de poêles et de moules, 
nommément de moules à pâtisserie et de poêles à frire, de coquetiers, d'étagères à épices, de 
cruches, d'infuseurs à thé non électriques, de cafetières, de théières, de bouilloires non 
électriques, de verres à boire, de chopes, de seaux à glace, nommément de seaux à vin, de sacs 
isothermes, de pocheuses, de marmites à vapeur, nommément de marmites à vapeur électriques, 
de baguettes, de cuillères à mélanger, de plats de service, de spatules, de passoires à thé, de 
flasques, de bougeoirs, de tirelires non métalliques, de sacs à sandwich autres qu'en papier et de 
bâtonnets à cocktail, de produits textiles, nommément de linge de table, de couvre-lits, de dessus 
de table, de linge de toilette, de linge de lit, de couvertures de voyage, de serviettes de table en 
tissu, de serviettes, de housses pour coussins, de jetés et d'étamine, de vêtements, nommément 
de vêtements tout-aller, de vêtements de sport, de pantalons, de knickers, de shorts, de 
pantalons, de combinaisons-pantalons, de chemises, de gilets de corps, de chandails, de 
chapeaux en tricot, de hauts en tricot, de chemises tricotées, de chandails tricotés, de gilets, de 
vestes, d'imperméables, d'anoraks, de manteaux, de pardessus, de jupes, de robes, de 
salopettes, de cache-maillots, de vêtements en fourrure, nommément de vestes en fourrure et 
d'étoles en fourrure, de châles, d'écharpes, de vêtements de sport, de gants, de robes de 
chambre, de ceintures, de cravates, de chapeaux, de casquettes, de bérets et de visières, de jeux 
et d'articles de jeu, nommément de jeux d'adresse, de jeux de cartes, de jeux de construction, de 
jeux de fête et de jeux de dés, de décorations pour arbres de Noël, de jouets, nommément de 
petits jouets, de jouets de bébé, de jouets pour nourrissons, de jouets de plage, de jouets de 
construction, de jouets éducatifs, de jouets d'action électroniques, de jouets d'apprentissage 
électroniques et de jouets musicaux, de confettis, de nécessaires à bulles de savon, de pétards de 
fête, de balles et de ballons, nommément de balles et de ballons de jeu, de balles et de ballons de 
jeu en caoutchouc et de ballons de plage, de blocs de construction, de jouets en peluche, de 
jouets de bain, de jouets pour lits d'enfant, de boîtes à musique, de cotillons de fête, à savoir de 
petits jouets, de jouets multiactivités, de jeux de manipulation, de déguisements pour enfants, de 
poupées, de vêtements de poupée, de maisons de poupée, de jeux de plateau, de figurines 
d'action, d'ensembles de jeu pour figurines d'action, de modèles réduits, à savoir de jouets, de 
cosmétiques jouets, de boules à neige, de patins à roulettes et de patins à roues alignées, de 
casse-tête, de jeux électroniques de poche, de cartes à jouer, de jeux de cartes à collectionner, de 
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cerfs-volants, de kaléidoscopes, de mobiles (jouets), de mobiles pour landaus (jouets), de mobiles 
pour lits d'enfant (jouets) et d'ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la construction 
de modèles réduits jouets, de café, de thé, de cacao et de succédané de café, de pain, de 
pâtisseries, de glaces alimentaires, de sel, de moutarde, de vinaigre et de sauces (condiments), 
nommément de sauces à salade, de sauce aux fruits, de sauce épicée, de sauce soya, de sauce 
poivrade et de sauce tartare, d'épices, de gâteaux, de crème glacée et de yogourt glacé, tous les 
services susmentionnés excluant les services de conseil, d'information et de consultation ayant 
trait à la vente de bonneterie, de chaussettes, de maillots, de jambières, de bas, de bas-culottes, 
de collants ainsi que de tous les articles pour les jambes et de tous les articles chaussants.

(2) Services de vente au détail de nécessaires de manucure; services de conseil, d'information et 
de consultation ayant trait à la vente de nécessaires de manucure.

(3) Services de vente au détail d'autocollants; services de conseil, d'information et de consultation 
ayant trait à la vente d'autocollants.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014583512 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (11), (12), 
(13), (15), (16), (17), (18) et en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,774,096  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House Foods Group Inc.
1-5-7, Mikuriya Sakae-Machi, Higashi-Osaka
Osaka, 577-8520
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; viandes fumées, chair à saucisses, viande en conserve, viandes emballées, 
viande congelée, viande frite, extraits de viande, viande séchée, viande cuite en bocal, viande 
fumée, salaisons, tartinades de viande, purée de viande, sous-produits de viande, viande; viande 
de gibier, plats de viande congelés, viande lyophilisée, tartinades de viande en conserve, viande 
en conserve, viandes cuites en conserve, viande préparée; plats préparés composés 
principalement de viande, boeuf préparé; poisson fumé, poisson salé, poisson séché, poisson en 
conserve, poisson en conserve; légumes et fruits en conserve; tofu frit; tofu congelé et séché; 
konnyaku (konjac); jus de haricot; tofu; fèves de soya fermentées; cari, ragoût et soupe 
prémélangés; soupe prémélangée contenant du cari; cari instantané; cari préparé; ragoût 
instantané; ragoût préparé; soupe instantanée; soupe préparée; nori pour riz dans le thé; poudres 
d'assaisonnement.

 Classe 30
(2) Thé; confiseries au sucre, menthe poivrée pour confiseries, confiseries aux arachides, menthe 
pour confiseries, confiseries à base de fruits, confiseries glacées, glaces de confiserie, pâtes de 
fruits pour la confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, morceaux de sucre cristallisé pour la 
confiserie, fondants à confiserie, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes; confiseries 
au maïs, nommément flocons de maïs, sirop de maïs, grignotines à base de maïs, maïs sucré-
salé; pain; assaisonnements; épices; poudre de cari; céréales transformées, nommément nouilles 
instantanées, nouilles chinoises instantanées, ramen (plat japonais à base de nouilles), nouilles 
asiatiques, nouilles; dumplings farcis au porc haché (gyoza); sandwichs; shaomai (dumplings à la 
viande cuits à la vapeur); sushis; takoyaki (dumplings à la pieuvre); petits pains à la viande cuits à 
la vapeur; hamburgers; pizzas; boîte-repas composée d'un ragoût au cari et de riz précuits; boîte-
repas composée d'un ragoût et de riz précuits; hot-dogs; pâtés à la viande; raviolis; préparations à 
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glaçage, préparations à desserts, préparations à gâteaux, préparation à sorbet; préparation à 
crèmes-desserts; gelées en poudre; préparation à sorbet; préparation à crèmes-desserts 
instantanée; préparation à gelée instantanée.

 Classe 32
(3) Bière; boissons rafraîchissantes, nommément limonade, boissons gazeuses, boissons 
gazeuses hypocaloriques, boissons aux fruits glacées, boissons aromatisées aux fruits, boissons 
aux fruits congelées, boissons énergisantes, boissons gazéifiées, eau potable embouteillée; 
poudres pour la préparation de boissons gazeuses, thé glacé, limonade, boissons gazeuses 
hypocaloriques, boissons aux fruits glacées, boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits 
congelées, boissons énergisantes, boissons gazéifiées; poudres pour boissons aux fruits; poudres 
pour boissons de lactosérum; poudres pour jus de légumes à boire; café granulé pour boissons, 
succédané de café; granules pour boissons aux fruits; granules pour boissons de lactosérum; 
granules pour jus de légumes à boire; comprimés pour la préparation de boissons gazeuses, de 
thé glacé, de limonade, de boissons gazeuses hypocaloriques, de boissons aux fruits glacées, de 
boissons aromatisées aux fruits, de boissons aux fruits congelées, de boissons énergisantes, de 
boissons gazéifiées; comprimés pour boissons aux fruits; comprimés pour boissons de 
lactosérum; comprimés pour jus de légumes à boire; poudres pour faire des eaux gazeuses, 
poudres pour faire des boissons gazeuses aux fruits; comprimés pour faire des eaux gazeuses, 
comprimés pour faire des boissons gazeuses aux fruits; boissons aux fruits; extrait de houblon 
pour le brassage; boissons de lactosérum; jus de légumes à boire.

Services
Classe 35
(1) Recherche en marketing; gestion d'entreprise hôtelière; agence d'importation-exportation; 
reproduction de documents; classement de documents et de bandes magnetiques; exploitation 
d'ordinateurs, de machines à écrire, de téléimprimeurs et d'appareils de bureau similaires; offre 
d'information sur les aliments et les boissons.

Classe 43
(2) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; location et location à contrat de 
machines de cuisson à usage commercial.

(3) Location et location à contrat de salles de conférence; location et location à contrat 
d'installations d'exposition; location et location à contrat de machines à sécher la vaisselle à usage 
commercial; location et location à contrat de lave-vaisselle à usage commercial; location et 
location à contrat de tables de cuisine; location et location à contrat d'éviers.
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 Numéro de la demande 1,775,329  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartan Race, Inc.
234 Congress St.
5th Floor
Boston, MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Téléviseurs et boîtiers décodeurs de télévision; casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-
boutons; lunettes de soleil.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de casse-tête; trousses de magie; 
machines à sous.

Services
Classe 41
Offre de contenu multimédia ainsi que d'information, de critiques et de recommandations 
concernant des émissions de télévision, des films et du contenu multimédia de divertissement, 
nommément offre de nouvelles et d'information dans le domaine du sport, offre d'information sur 
des émissions de télévision par un site Web contenant les évaluations, les critiques et les 
recommandations d'utilisateurs concernant des évènements et des activités dans le domaine du 
sport, également en format interactif haute définition (HD) et en format ultra-haute définition 
(UHD); divertissement radio, nommément offre d'une émission de radio continue dans les 
domaines des courses à obstacles, de l'exercice, de l'entraînement physique, du sport, de la 
course et des épreuves de course; production d'émissions de jeu portant sur l'aventure, le sport et 
la survie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2015, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1318145 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 1,779,219  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
100 Chelmsford St.
Lowell, MA 01851
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Puces d'ordinateur; composants électroniques, nommément récepteurs et émetteurs-récepteurs 
optiques; matériel informatique et logiciels permettant à des utilisateurs tiers de faciliter 
le traitement de données, nommément la validation, le tri, la synthèse, le regroupement, l'analyse, 
la production de rapports et la classification associés à des données sélectionnées par les 
utilisateurs, et la communication électronique connexe, pour faciliter l'exploitation et la 
maintenance de serveurs de données et pour faciliter la transmission de données, la migration de 
données, tous dans des centres de traitement de l'information; matériel et appareils de traitement 
de données constitués des éléments suivants : ordinateurs, serveurs de données, serveurs de 
réseau, cartes mémoire, matériel informatique et logiciels de gestion de l'alimentation 
d'ordinateurs, ports série pour ordinateurs, ports parallèles pour ordinateurs, logiciels de sécurité 
informatique et logiciels de gestion de base de données, vendus comme un tout; périphériques 
d'ordinateur pour la communication de données ainsi que la traduction et la transmission de 
données vendus avec ceux-ci, nommément câbles, pilotes, égaliseurs, amplificateurs, diviseurs, 
connecteurs, adaptateurs, répéteurs et appareils de régénération d'horloge; jeux de puces à semi-
conducteurs; puces à semi-conducteurs; semi-conducteurs; appareils photoniques, nommément 
circuits intégrés photoniques; détecteurs optiques, émetteurs optiques, lasers à émission latérale 
et lasers à émission par la surface, lasers à rétroaction répartie, modulateurs optiques et 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs utilisés dans le domaine de la photonique; appareils 
électroniques constitués d'émetteurs et de récepteurs de contrôle de radiofréquences et de 
composants de systèmes de radiofréquences, en l'occurrence amplificateurs, diodes, connecteurs 
électriques et électroniques et antennes pour appareils radars, systèmes radar et appareils radars 
fixes pour la transmission, l'envoi et la réception de signaux radars et de signaux de 
radiofréquence; systèmes de réseaux d'antennes, constitués d'antennes et de supports 
spécialement adaptés; antennes, nommément réseaux d'éléments plans pour radars; appareils et 
instruments de communication de données, nommément jeux de puces à semi-conducteurs et 
dispositifs de données optiques, nommément modulateurs de signaux I/Q, multiplexeurs, 
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détecteurs de puissance et détecteurs de phase, dispositifs de traitement et de transmission de 
données optiques, nommément émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs optiques et récepteurs 
optiques, circuits de commande de lasers et de modulateurs, amplificateurs de transimpédance, 
réseaux de récupération pour horloges et données, post-amplificateurs optiques, pilotes de DEL et 
circuits de commande de lasers, dispositifs de stockage de données optiques, nommément 
lecteurs optiques pour le stockage de données et appareils de connectivité optique, nommément 
émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs optiques et récepteurs optiques; pièces, composants et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément puces d'ordinateur, récepteurs et 
émetteurs-récepteurs optiques, matériel informatique, ordinateurs, jeux de puces à semi-
conducteurs, puces à semi-conducteurs, semi-conducteurs, circuits intégrés photoniques, 
détecteurs optiques, émetteurs optiques, lasers à émission latérale et lasers à émission par la 
surface, lasers à rétroaction répartie, modulateurs optiques et amplificateurs optiques à semi-
conducteurs, émetteurs de contrôle de radiofréquences et antennes, nommément réseaux 
d'éléments plans pour radars; filtres optiques pour écrans; lecteurs optiques; verre optique; 
réflecteurs optiques; émetteurs-récepteurs optiques; miroirs optiques; récepteurs optiques; fibres 
optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs. .

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de semi-conducteurs, d'appareils photoniques, d'émetteurs 
et de récepteurs, d'amplificateurs, de diodes, de connecteurs électriques et électroniques et 
d'antennes.

Classe 41
(2) Éducation dans les domaines des semi-conducteurs et de la photonique; offre de services de 
formation technique dans les domaines des semi-conducteurs et de la photonique.

(3) Offre de services de formation technique dans les domaines des composants et sous-
systèmes d'appareils de diagnostic médical.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86894627 en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,785,865  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Instytutum AG
Gubelstrasse 12
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs à usage 
cosmétique; lotions après-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; huile d'amande à usage 
cosmétique; savon à l'amande; lait d'amande à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage 
cosmétique; astringents, nommément pierres d'alun; parfums, nommément ambre; savon 
antisudorifique; articles de toilette, nommément antisudorifiques; antistatique en vaporisateur pour 
le toilettage des animaux de compagnie; huiles essentielles, nommément aromates; astringents à 
usage cosmétique; essence de badiane à usage cosmétique; baumes à usage autre que médical, 
nommément baumes pour le corps, les cheveux, les mains, les pieds, le visage et les lèvres; 
bases pour parfums floraux; sels de bain, à usage autre que médical; lotions de bain; teintures 
pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; sels de blanchiment; soude de 
blanchiment; décolorants à usage cosmétique, nommément produits de blanchiment; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; huiles 
essentielles, nommément aromatisants à gâteau; pains de savon de toilette; air sous pression en 
aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; abrasifs, nommément carbures de métal; craie de 
nettoyage; produits nettoyants tout usage; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; lait 
nettoyant de toilette; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; cire de cordonnier; 
produits chimiques d'avivage à usage domestique pour la lessive; colorants capillaires; savons de 
bain liquides, solides et en gel; produits cosmétiques pour les cils; trousses de cosmétiques 
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constituées de rouge à lèvres, d'ombre à paupières, de crèmes, de sérums, de toniques, de 
produits en vaporisateur, de désincrustants, de lotions; crayons de maquillage; crèmes 
cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; teintures cosmétiques; produits 
cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; cosmétiques; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; décalcomanies à usage cosmétique; 
produits dégraissants pour la maison; gels de blanchiment des dents; dentifrices; produits de 
polissage pour prothèses dentaires; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
produits épilatoires; cire à épiler; détergents pour la maison; savon désinfectant; articles de 
toilette, nommément douches vaginales déodorantes et pour l'hygiène personnelle; shampooings 
secs; produits de nettoyage à sec; siccatifs pour lave-vaisselle; eau de Cologne; papier émeri; toile 
d'émeri; limes d'émeri et papier émeri, huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; 
huiles essentielles de cédrat; parfums, nommément extraits de fleurs; cosmétiques à sourcils; 
crayons à sourcils; assouplissants à lessive; faux cils; faux ongles; huiles essentielles, 
nommément aromatisants pour boissons; produits à récurer, nommément décapants pour cire à 
planchers; parfums, nommément produits de fumigation; essence de gaulthérie à usage 
cosmétique; géraniol à usage cosmétique; essuie-verre; lotions capillaires; teintures capillaires; 
produits capillaires à onduler; fixatifs capillaires, revitalisants; produits capillaires lissants; teinture 
cosmétique, nommément henné; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; parfumerie, 
nommément ionone, essence de jasmin à usage cosmétique; eau de javel à usage cosmétique; 
bâtonnets d'encens; composés pour enlever la laque; azurant à lessive; javellisant à lessive; agent 
d'avivage; cire à lessive; produit de prétrempage pour la lessive; eau de lavande; essence de 
lavande; décolorants pour le cuir; brillants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; lotions 
à usage cosmétique; produits de maquillage; maquillage; mascara; gels de massage à usage 
autre que médical; menthe pour la parfumerie; cire à moustache; bains de bouche, à usage autre 
que médical; parfumerie, nommément musc, vernis à ongles; produits de soins des ongles; 
autocollants de stylisme ongulaire; neutralisants pour permanenter les cheveux, cire antidérapante 
pour planchers; liquides antidérapants pour planchers; huile de térébenthine pour le dégraissage 
des huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; produits de décapage 
de peinture; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; parfumerie, parfums; pétrolatum à usage 
cosmétique; vernis pour le mobilier et les revêtements de sol, rouge à polir; cire à polir; crèmes à 
polir; papier à polir; pierres de polissage; pommades à usage cosmétique; parfums, nommément 
pots-pourris; poudre de maquillage; pierre ponce à usage cosmétique; écorce de quillaia pour le 
lavage, produits démaquillants; essence de rose à usage cosmétique; produits de dérouillage; 
sachets pour parfumer le linge de maison; safrol à usage cosmétique; tissu abrasif; papier abrasif; 
produits détartrants à usage domestique; bois parfumé; eau parfumée; solutions à récurer; 
shampooings; shampooings pour animaux de compagnie; astringents, nommément pierres à 
raser; savon à raser; produits de rasage; préparations pour lustrer les feuilles des plantes; crème à 
chaussures; cire à chaussures; cirage à chaussures; cire de cordonnerie; abrasif à usage 
cosmétique, nommément carbure de silicium; crèmes pour blanchir la peau; savon pour l'avivage 
des tissus; savon contre la transpiration des pieds; lessive de soude pour la lessive; détachants à 
tissus; amidon à lessive; amidon pour la lessive; cosmétiques, nommément produits solaires; 
écrans solaires non médicamenteux; cire de tailleur; poudre de talc pour la toilette; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; eau de 
toilette; tripoli pour le polissage à usage cosmétique; térébenthine pour le dégraissage des 
produits pour déboucher les tuyaux de drainage; dissolvants à vernis; cendre volcanique pour le 
nettoyage des produits nettoyants pour papiers peints; liquides nettoyants pour pare-brise; 
tonifiants pour la peau.

 Classe 05
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(2) Coton hydrophile à usage médical; acaricides; produits pour le traitement de l'acné; aconitine à 
usage médical; pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; adhésifs 
pour prothèses dentaires; adjuvants de vaccin; produits désodorisants pour l'air ambiant; 
suppléments alimentaires d'albumine; alcool à friction; aldéhydes à usage pharmaceutique; 
algicides à usage médical : suppléments alimentaires d'alginate; préparations d'alcaloïde d'opium; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire; gel d'aloès à usage thérapeutique; suppléments 
alimentaires d'acides aminés; anesthésiques; analgésiques; écorce d'angosture à usage médical; 
shampooing insecticide pour animaux; bracelets contre les rhumatismes; anneaux contre les 
rhumatismes; antibiotiques; pilules antioxydantes; produits antiparasitaires; colliers antiparasitaires 
pour animaux; coton antiseptique; antiseptiques; anorexigènes à usage médical; pilules 
anorexigènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; coton 
aseptique; thé pour asthmatiques; couches, nommément couches pour bébés; couches-culottes, 
nommément couches-culottes pour bébés; poisons bactériens; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; milieux de culture bactériologique; baume 
analgésique; bandages pour pansements; sels de bain à usage médical; serviettes, nommément 
ceintures pour serviettes hygiéniques; biocides; produits contre le mal des transports; cultures de 
tissus organiques à usage vétérinaire; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; plasma 
sanguin; sang à usage médical; ciment orthopédique à usage chirurgical et orthopédique; 
bouillons de culture bactériologique; compresses d'allaitement; brome à usage pharmaceutique; 
préparations bronchodilatatrices; coussinets pour les oignons; cachou à usage pharmaceutique; 
calomel à usage médical; essence de camphre à usage médical; bonbons médicamenteux pour le 
soulagement du rhume; capsules pour médicaments vendues vides; parasiticide, nommément 
carbonyle; suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à usage médical; savons liquides 
médicamenteux pour le bétail; crayons caustiques; bois de cèdre pour utilisation comme 
insectifuge; éthers de cellulose pour la fabrication de produits pharmaceutiques; ciment pour 
sabots d'animal; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; préparations 
contraceptives; produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse, produits chimiques pour 
l'élimination de la moisissure; charbon, nommément produits chimiques pour le traitement du 
dépérissement du blé; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; antibiotiques pour les 
humains; médicaments antiallergiques; préparations antituberculeuses; gomme à mâcher pour le 
mal des transports; préparations pour le traitement des engelures; chloroforme; huile de foie de 
morue à usage médical; collyre; compresses à usage médical; écorce de condurango à usage 
médical; solutions pour verres de contact; produits nettoyants pour verres de contact; produits 
médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; coussinets pour les cors; porte-cotons à usage 
médical; écorce de croton à usage médical; abrasifs dentaires; amalgames dentaires; ciments 
dentaires; matériaux pour empreintes dentaires; laque dentaire; mastics dentaires; amalgames 
dentaires en or; désodorisants pour vêtements et tissus; dépuratifs pour le corps; produits pour 
éliminer les animaux nuisibles; produits pour éliminer les champignons de maison; produits pour 
éliminer les souris; pain pour diabétiques à usage médical; préparations de diagnostic à usage 
médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic à 
usage vétérinaire; couches pour animaux de compagnie; fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires; sucre hypocalorique à usage médical; essence d'aneth à usage médical; 
désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants tout usage; savons liquides médicamenteux 
pour chiens; anti-infectieux; pansements médicaux; produits et préparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau durant la grossesse; bains oculaires; cache-oeil à usage médical; 
préparations pour faciliter la dentition à usage médical; fébrifuge; fenouil; trousses de premiers 
soins, remplies; papier tue-mouches; colle à mouches; produits tue-mouches; aliments pour 
bébés; baume pour engelures à usage pharmaceutique; bâtonnets de fumigation; fongicides; 
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gomme-gutte pour utilisation comme purgatif médical; gaz à usage médical; gaze pour 
pansements; germicides; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; 
suppléments alimentaires de glucose; glycérophosphates à usage médical; gaïacol à usage 
pharmaceutique; gomme à mâcher antibactérienne; hématogène à usage médical; hémoglobine; 
préparations pour le traitement des hémorroïdes; crayons hémostatiques; crayons antimigraineux; 
tisanes à usage médicinal; herbicides; hormones à usage médical; hydrastine à usage médical; 
hydrastinine à usage médical; peroxyde d'hydrogène à usage médical; insectifuges; encens 
insectifuge; insecticides; iode à usage pharmaceutique; iodoforme à usage médical; isotopes à 
usage médical; jalap à usage médical; farine lactée pour bébés; produits d'extermination des 
larves; laxatifs; eau blanche à usage médical; lécithine pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires de lécithine; sangsues à usage médical; liniments; tourteau 
de lin à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires 
à base d'huile de lin; lotion calamine; écorce de manglier à usage pharmaceutique; suppléments 
alimentaires pour animaux; huiles d'amande à usage pharmaceutique; préparations vitaminiques 
sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; médicaments pour soulager la 
constipation; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; 
médicaments pour les animaux; bandages hygiéniques; menthol à usage médical; sucre de lait 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; lait d'amande à usage pharmaceutique; graisse à 
traire; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; sels d'eau minérale à usage 
médical; suppléments alimentaires minéraux; moleskine à usage médical; produits de traitement 
antimite; papier antimites; cire à modeler à usage dentaire; bains de bouche à usage médical; 
boue pour bains à usage médical; sinapismes; cataplasmes de moutarde; écorce de myrobolan à 
usage pharmaceutique; serviettes pour incontinents; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; opodeldoch à usage médical; bains à oxygène à usage médical; oxygène à usage 
médical; culottes absorbantes pour incontinents; protège-dessous hygiéniques; papier à 
cataplasmes de moutarde à usage médical; parasiticides; poudre de perle pour utilisation comme 
supplément de calcium; pesticides; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; poisons bactériens; suppléments 
alimentaires de pollen; céramique pour prothèses dentaires; sels de potassium à usage médical; 
cataplasmes; poudre de cantharide à usage médical; propolis à usage pharmaceutique; 
suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires protéinés; suppléments protéinés 
pour animaux; purgatifs; poudre de pyrèthre à usage médical; quinine pour le traitement des 
crampes aux jambes; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à 
usage thérapeutique; substances de contraste radiologique à usage médical; radium pour le 
traitement du cancer; raticide; papier réactif à usage médical et vétérinaire; répulsifs à chiens : 
suppléments alimentaires à base de gelée royale; caoutchouc à usage dentaire; sels pour bains 
d'eau minérale à usage médical; culottes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; scapulaires à usage chirurgical; eau de mer pour bains médicinaux; sédatifs; sperme 
pour l'insémination artificielle; sérums antitoxiques; lubrifiants sexuels; agents de séchage à usage 
médical, nommément siccatifs; pilules amaigrissantes à usage médical; produits d'extermination 
des limaces; sels volatils; produits de stérilisation du sol; solvants pour enlever des pansements 
adhésifs; somnifères; cellules souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; 
stéroïdes; bâtonnets de réglisse à usage pharmaceutique; strychnine; crayons hémostatiques; 
sucre à usage médical; préparations de sulfamide; désinfectants, nommément mèches soufrées; 
préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; onguents médicamenteux pour les 
coups du soleil; pansements chirurgicaux; implants chirurgicaux constitués de tissus vivants; 
implants chirurgicaux constitués de tissus vivants, y compris implants cutanés; colles chirurgicales; 
sirop contre la toux; pilules pour le bronzage à usage médical; matériau d'obturation dentaire; 
préparations thérapeutiques pour le bain; eau thermale à usage médical; teinture d'iode à usage 
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médical; insecticides, nommément extraits de tabac; cigarettes sans tabac à usage médical; 
préparations pour le traitement des brûlures à usage médical; vaccins pour les humains; solutions 
de lavage vaginales; vermifuges; produits pour éliminer les ravageurs; produits chimiques pour le 
traitement des maladies de la vigne; préparations vitaminiques; éponges vulnéraires à usage 
médical; ouate à usage médical; crayons pour verrues à usage médical; suppléments alimentaires 
de germe de blé; levure à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires de levure; savon 
antibactérien; trousses de réactifs de diagnostic pour les analyses sanguines.

 Classe 10
(3) Ceintures abdominales; corsets abdominaux; compresses abdominales; aiguilles 
d'acupuncture; instruments électriques d'acupuncture; distributeurs d'aérosol à usage médical; 
oreillers pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; matelas 
pneumatiques à usage médical; civières d'ambulance; canules avec récipients pour 
anesthésiques; masques d'anesthésie; supports plantaires pour articles chaussants; fauteuils à 
usage médical et dentaire; dents artificielles; mâchoires artificielles; membres artificiels; peau 
artificielle à usage chirurgical; appareils pour la respiration artificielle; prothèses mammaires; yeux 
artificiels; lance-capsules à usage médical; bandages pour les articulations du corps; bandages 
élastiques; bassins à usage médical : bassins de lit; lits de massage; lits spécialement conçus à 
des fins médicales; couvertures électriques à usage médical; appareils d'analyse sanguine, 
nommément glucomètres, indicateurs de glycémie, appareils de mesure de la tension artérielle, 
tensiomètres artériels, appareils de mesure de la glycémie; bougies à usage chirurgical; tire-lait; 
écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles; canules; étuis conçus pour les instruments 
médicaux; pinces de castration; catgut à usage médical; cathéters : matelas d'accouchement à 
usage médical; agrafes chirurgicales; chaises percées à usage médical; vêtements de 
compression post-opératoire; compresseurs à usage chirurgical; condoms; contenants 
spécialement conçus pour les déchets médicaux; stérilets contraceptifs; couteaux à usage 
médical; béquilles; ventouses médicales; coussins à usage médical; outils de coupe à usage 
chirurgical; défibrillateurs; fraises dentaires; fauteuils de dentiste; prothèses dentaires; dialyseurs à 
usage médical; sacs de douche vaginale; drains à usage médical; alèses pour lits de patient; 
flacons compte-gouttes à usage médical; compte-gouttes à usage médical; tétines pour bébés, 
nommément suces; cornets acoustiques; cure-oreilles à usage médical; dispositifs de protection 
des oreilles à usage médical, nommément bouchons d'oreilles; bas élastiques à usage chirurgical; 
électrocardiographes; électrodes à usage médical; caméras d'endoscopie à usage médical; 
appareils de lavement à usage médical; biberons; valves à biberon; tétines de biberon; protège-
doigts à usage médical; pinces à usage médical; ceintures galvaniques à usage médical; 
gastroscopes; gants à usage médical; gants de massage; prothèses capillaires; prothèses 
auditives; casques de protection auditive; stimulateurs cardiaques; moniteurs de fréquence 
cardiaque; coussinets électriques à usage médical, nommément coussin chauffant; 
hémocytomètres à usage médical; vibromasseurs à air chaud à usage médical; lits d'eau 
hydrostatiques à usage médical; seringues hypodermiques; ceintures hypogastriques; sacs à 
glace à usage médical; draps pour incontinents; incubateurs à usage médical; incubateurs pour 
bébés; inhalateurs à usage thérapeutique; appareils de levage pour personnes handicapées; 
bandages orthopédiques pour les genoux; bistouris; lampes à usage médical; lancettes; lasers à 
usage médical; prothèses intraoculaires pour implantation chirurgicale, nommément cristallins; 
peignes à poux; poupées érotiques, nommément poupées pour adultes; masques pour le 
personnel médical; appareils de massage facial; ceintures de maternité à usage médical; fils 
guides médicaux; appareils de microdermabrasion; miroirs pour dentistes; miroirs pour 
chirurgiens; aiguilles à usage médical; appareils d'obstétrique pour le bétail; tables d'opération; 
ophtalmomètres; ophtalmoscopes; appareils orthodontiques; ceintures orthopédiques; articles 
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chaussants orthopédiques; semelles orthopédiques; articles orthopédiques, nommément 
pochettes pour empêcher la formation d'escarres chez les patients, nommément coussins de 
soutien pour la voûte plantaire; pessaires; tenons pour dents artificielles; bandages plâtrés à 
usage orthopédique; sondes chirurgicales; compteurs de pulsations; cannes quadripodes à usage 
médical; lampes à quartz à usage médical; équipement radiologique à usage médical; écrans de 
radiologie médicale; dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; 
tubes de radium à usage médical; respirateurs; masques de réanimation; scies à usage 
chirurgical; scalpels; ciseaux pour la chirurgie; jouets érotiques; bandages de maintien, 
nommément élingues; oreillers contre l'insomnie; sphygmotensiomètres à usage médical; 
appareils médicaux, nommément spiromètres; crachoirs à usage médical; attelles chirurgicales; 
cuillères pour l'administration de médicaments; endoprothèses; draps chirurgicaux stériles; 
stéthoscopes; bas pour les varices; camisoles de force; civières sur roues; supports pour pieds 
plats; tampons chirurgicaux; instruments chirurgicaux; champs opératoires; implants chirurgicaux 
constitués de matériaux artificiels; bandages suspensoirs; aiguilles de suture; matériel de suture; 
seringues d'injection; seringues d'injection, y compris seringues d'injection remplies de 
préparations dermatologiques, seringues remplies pour la médecine esthétique; seringues à 
usage médical; anneaux de dentition; timbres indicateurs de température à usage médical; 
machines d'examen de la vue; compresses chaudes de premiers soins; compresses chauffantes 
électriques pour la chirurgie; thermomètres à usage médical; fil chirurgical; embouts de béquille 
pour personnes handicapées; tomographes à usage médical; gratte-langue; trocarts; bandages 
herniaires; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; ceintures ombilicales; sondes urétrales; 
seringues urétrales; récipients à usage médical, nommément urinoirs; seringues utérines; 
seringues vaginales; vaporisateurs à usage médical; appareils pour le lavage des cavités 
corporelles; poches à eau à usage médical; appareils de radiographie à usage médical; 
radiographies à usage médical; tubes à rayons X à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,789,631  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PlanetRate Inc.
377 Rue Hurteau
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9G2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PlanetRate
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'information destinée aux consommateurs, nommément de compilations, de 
classements, d'évaluations, de critiques, de références et de recommandations ayant trait aux 
entreprises, aux restaurants, aux produits, aux fournisseurs de services, aux évènements, aux 
services publics et organismes gouvernementaux, aux parcs et espaces récréatifs, aux 
organismes religieux ainsi qu'aux organismes sans but lucratif.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web par Internet où les utilisateurs peuvent publier et consulter des 
évaluations, des critiques, des références et des recommandations ayant trait aux entreprises, aux 
restaurants, aux produits, aux fournisseurs de services, aux évènements, aux services publics et 
organismes gouvernementaux, aux parcs et espaces récréatifs, aux organismes religieux ainsi 
qu'aux organismes sans but lucratif.

Classe 42
(3) Offre de logiciels non téléchargeables pour la visualisation d'informations destinées aux 
consommateurs et d'informations agrégées dans les domaines des évaluations, des critiques, des 
références et des recommandations ayant trait aux entreprises, aux restaurants, aux produits, aux 
fournisseurs de services, aux évènements, aux services publics et organismes gouvernementaux, 
aux parcs et espaces récréatifs, aux organismes religieux ainsi qu'organismes sans but lucratif.



  1,790,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 92

 Numéro de la demande 1,790,426  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herc Build, LLC
27500 Riverview Center Blvd.
Bonita Springs, Florida
34134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERC ENTERTAINMENT SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Location d'équipement de levage électrique, nommément de treuils, de transporteurs, de 
grues, de chariots de poutre, de vérins de levage hydrauliques, d'élévateurs mécaniques et 
hydrauliques; installation de décors clés en main pour la production et la réalisation de films, 
d'émissions de télévision, de messages publicitaires et d'évènements musicaux et sportifs 
d'envergure; services de démantèlement liés à la production et à la réalisation de films, 
d'émissions de télévision, de messages publicitaires et d'évènements musicaux et sportifs 
d'envergure, nommément enlèvement et démantèlement des décors.

Classe 39
(2) Location de camions, de chariots tracteurs, de chariots de manutention, de chariots élévateurs 
à fourche, de chariots.

Classe 40
(3) Location d'équipement électrique et diesel portatif de production d'énergie; location 
d'équipement de régulation de la température, nommément de ventilateurs électriques, de 
conditionneurs d'air et de radiateurs électriques portatifs.

Classe 41
(4) Location d'équipement de scène et de cinéma, nommément d'engins élévateurs pour le 
personnel, d'éclairage pour les plateaux de tournage et les productions sur scène ainsi que 
d'appareils photo et de caméras; location d'équipement de scène et de cinéma, nommément de 
matériel de prise et d'éclairage pour les plateaux et les productions, offerts à l'industrie du 
divertissement pour la production de films, d'émissions de télévision, de messages publicitaires et 
d'évènements musicaux et sportifs d'envergure.

Classe 42
(5) Conception de scènes clés en main pour la production et la réalisation de films, d'émissions de 
télévision, de messages publicitaires et d'évènements musicaux et sportifs d'envergure.
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 Numéro de la demande 1,791,056  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Regional Geriatric Program of Toronto
H478 2075 Bayview Avenue
Toronto
ONTARIO
M4N3M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(3) Trophées en métal commun.

 Classe 09
(4) Ressources éducatives informatiques, nommément publications électroniques, présentations 
audiovisuelles ainsi que CD et DVD préenregistrés, contenant des présentations audiovisuelles et 
des informations dans les domaines de la planification, de la conception, de la prestation et de 
l'évaluation des services de santé pour personnes âgées au sein d'établissements de soins de 
santé et d'enseignement ainsi que d'organismes communautaires et gouvernementaux. Cordons 
de lunettes, cordons pour appareils photo et caméras, cordons pour téléphones cellulaires, 
cordons pour retenir les lunettes, cordons pour téléphones mobiles, cordes pour la protection 
contre les chutes, cordons de lunettes.

 Classe 14
(5) Cordons porte-clés.

 Classe 16
(1) Ressources éducatives écrites, nommément publications imprimées, dépliants, affiches, 
feuillets, fiches de renseignements, feuilles de références, manuels, livres, brochures, projets de 
recherche et rapports écrits sur la planification, la conception, la prestation et l'évaluation des 
services de santé pour personnes âgées au sein d'établissements de soins de santé et 
d'enseignement ainsi que d'organismes communautaires et gouvernementaux; cadeaux 
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promotionnels, nommément stylos, carnets, blocs-correspondance, calendriers, agendas, cartes 
professionnelles, signets, certificats, banderoles en papier. Cordons pour cartes de visite.

 Classe 21
(2) Grandes tasses et grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(6) Tee-shirts.

 Classe 26
(7) Épinglettes de fantaisie, insignes de fantaisie décoratifs.

Services
Classe 41
(1) Services de recherche en éducation, nommément études ciblées et études techniques dans 
les domaines de la planification, de la conception, de la prestation et de l'évaluation des services 
de santé pour personnes âgées au sein d'établissements de soins de santé et d'enseignement 
ainsi que d'organismes communautaires et gouvernementaux. Organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de la planification, de la conception, de la prestation et de 
l'évaluation des services de santé pour personnes âgées au sein d'établissements de soins de 
santé et d'enseignement ainsi que d'organismes communautaires et gouvernementaux. 
Webinaires dans les domaines de la planification, de la conception, de la prestation et de 
l'évaluation des services de santé pour personnes âgées au sein d'établissements de soins de 
santé et d'enseignement ainsi que d'organismes communautaires et gouvernementaux. Ateliers et 
conférences dans les domaines de la planification, de la conception, de la prestation et de 
l'évaluation des services de santé pour personnes âgées au sein d'établissements de soins de 
santé et d'enseignement ainsi que d'organismes communautaires et gouvernementaux.

Classe 42
(2) Offre de consultation dans les domaines de la planification et de la conception des services de 
santé pour personnes âgées au sein d'établissements de soins de santé et d'enseignement ainsi 
que d'organismes communautaires et gouvernementaux.

Classe 44
(3) Offre de consultation dans les domaines de la prestation et de l'évaluation des services de 
santé pour personnes âgées au sein d'établissements de soins de santé et d'enseignement ainsi 
que d'organismes communautaires et gouvernementaux.
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 Numéro de la demande 1,792,838  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Catalogues souvenirs; magazines sur le voyage et les vacances; imprimés, nommément cartes 
de réduction (autres que codées ou magnétiques); photos; affiches; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes; stylos et crayons; pinceaux; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; machines à écrire.

 Classe 18
(2) Porte-étiquettes à bagages.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails à capuchon, shorts, robes, 
vêtements de golf, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, tout-aller, de soirée, d'exercice et pour 
enfants; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, bonnets de bain, bandeaux.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise, gestion hôtelière et administration hôtelière; publicité d'hébergement de 
voyage et d'hébergement hôtelier pour des tiers; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle et de programmes incitatifs; services de carte de fidélité et de réduction, 
nommément administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
rabais sur des produits et des services pour le voyage et les loisirs au moyen d'une carte de 
réduction pour les membres; vente au détail de vêtements de mariage, de robes du soir, de 
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costumes, de smokings et de robes, location de vêtements de mariage, de robes du soir, de 
costumes, de smokings, de robes et de bijoux; vente de fleurs et d'arrangements floraux.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit et de débit comportant des réductions.

Classe 37
(3) Services de personnel de ménage.

Classe 39
(4) Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; organisation de 
croisières; organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; 
réservations de voyage; organisation de visites et de circuits touristiques; services de planification 
et organisation de voyages pour lunes de miel; organisation et planification de préparatifs de 
voyage pour vacances; livraison de fleurs; services de planification de vacances et de lunes de 
miel, nommément réservation de sièges pour les voyages et les vols et offre d'information 
concernant les services susmentionnés; services de voiturier.

Classe 41
(5) Services de boîte de nuit; services de planification de vacances et de lunes de miel, 
nommément réservation de sièges de théâtre, de services de disque-jockey, de services de 
karaoké, de spectacles de variétés (musique) et de billets pour des attractions culturelles, et offre 
de conseils concernant services susmentionnés; planification de fêtes; préparation de listes 
d'invités de mariage, d'invitations de mariage, de textes de mariage et de marque-places 
de mariage, publications d'une liste en ligne et d'une liste papier de cadeaux de mariage potentiels 
choisis par les clients.

Classe 43
(6) Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de motel et de petit hôtel; services de réservation 
d'hébergement de vacances; services de réservation d'hôtels; offre d'installations de conférence et 
de réunion; services de restaurant, de bar et de café; services de traiteur; services de cafétéria; 
services de traiteur, y compris offre de gâteaux pour occasions spéciales; installations pour 
garderies et pouponnières; services de réservation pour la réservation d'hôtels, d'hôtels de 
villégiature, de motels et de services de petit hôtel ainsi que de repas de restaurant, de traiteur et 
de service aux chambres; services de bar ainsi que services de bar, de bar à vin, de casse-croûte 
et de café-bar, services hôteliers d'arrivée et de départ; services de commande en ligne 
informatisés d'aliments et de boissons; services de planification de vacances et de lunes de miel, 
nommément réservation d'hébergement et de restaurants ainsi qu'offre de conseils concernant les 
services susmentionnés; offre de salles de réception, de salles de bal, de bars et de restaurants 
pour mariages et réceptions de mariage.

Classe 44
(7) Salons de beauté; traitements faciaux; hydrothérapie; manucures et pédicures; massage; 
traitements à la boue; spas; services de coiffure; salons de coiffure; services de soins esthétiques.

Classe 45
(8) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins de personnes, 
nommément services de garde de bébés, services de garde d'enfants; services de planification de 
mariages; organisation de cérémonies de mariage, préparation de listes d'invités de mariage; 
location de vêtements et de bijoux pour les mariages ou d'autres occasions.

Revendications



  1,792,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 97

Date de priorité de production: 21 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015679715 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
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 Numéro de la demande 1,797,595  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minnow Environmental Inc.
2 Lamb Street
Georgetown
ONTARIO
L7G3M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINNOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de consultation en environnement (sciences aquatiques).
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 Numéro de la demande 1,805,684  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRESH FOOD VILLAGE, Société à 
responsabilité limitée
37/39, rue Boissière
75016 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGENT'S PARK
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Consent from Toronto Community Housing Corporation is of record.

Produits
 Classe 29

(1) Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; charcuterie, nommément, bacon, 
saucisses, saucissons, porc; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits à l'étuvée; fruits et 
légumes congelés; préparations pour faire du potage; potages; fruits confits, cristallisés, zestes de 
fruits, pulpe de fruits, tranches de fruits en conserve, séchés et cuits à l'étuvée, fruits conservés 
dans l'alcool; chips de fruits; chips (pomme de terre); en-cas à base de fruits, plats préparés et 
cuisinés à base de fruits; desserts à base de fruits, nommément, repas préparés composés 
principalement de fruits cuits, garnitures aux fruits pour tartes, garnitures de fruits, compotes de 
fruits, purée de fruits; salade de fruits; gelées de fruits, confitures, marmelades, compotes; 
mélange de fruits secs, tous oléagineux, nommément, arachides, noisettes, cacahouètes, noix de 
cajou, amandes; raisins secs; graines préparées, nommément, graines de tournesol; oeufs; lait et 
produits laitiers; boissons lactées comprenant des fruits; milk-shake (boissons frappées à base de 
lait); desserts lactés, nommément, yogourts, yogourts à boire, petit-lait, lait concentré sucré, 
fromage; huiles et graisses comestibles; aliments à base d'avoine, nommément, lait d'avoine; 
graines préparées, nommément, graines de lin pour l'alimentation humaine; boissons à base de 
petit-lait

 Classe 30
(2) Café; thé; boissons à base de thé et de café; succédanés du café; cacao et boissons à base 
de cacao et de chocolat; chocolat; arômes de café; arômes pour gâteaux, arômes alimentaires 
autres qu'huiles essentielles; sucre; riz; tapioca; sagou; farine, préparations à base de céréales et 
de farine, nommément, pain, crêpes, muffins, muffins anglais, bagels; flocons d'avoine; aliments à 
base d'avoine, nommément, flocons d'avoine; barres de céréales; en-cas à base de céréales; 
pain; crèmes glacées; miel; succédanés du miel; sirop de mélasse, sirops, nommément, sirops 
d'érable, sirop de maïs, sirop de chocolat; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces 
et condiments, nommément, sauce pour salade, sauce barbecue, sauce à la viande, sauce 



  1,805,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 100

Worcestershire, sauce de ketchup; épices; sauces à base de fruits; coulis de fruits; sauces 
sucrées, nommément, sauce au chocolat, chutney condiments, sauce aux fruits; sorbets (glaces 
alimentaires), glaces alimentaires; desserts glacés; desserts composés principalement de riz et de 
semoule et d'amidon; gâteaux, muffins, confiserie, nommément, bonbons, pâtes de fruits, fruits en 
gelée, sucreries pour la décoration de gâteaux; biscuits, scones et poudings; biscotte, gaufres, 
gaufrettes, produits de viennoiserie, nommément, croissants, brioches; pâtisseries; crackers; 
essences pour la préparation de boissons, nommément, aromatisants pour boissons

 Classe 31
(3) Graines préparées, nommément, graines de blé, seigle, sésame.

 Classe 32
(4) Boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à 
base de café, de thé et de cacao et des boissons lactées), nommément, smoothies aux fruits et 
aux légumes, boissons à saveur de fruits, liqueurs non alcooliques, eaux aromatisées; boissons 
de fruits et jus de fruits; nectars de fruit; boissons sans alcool aromatisées au café et au thé; 
sirops, nommément, sirops pour boissons, sirops pour la fabrication de boissons; limonades; 
apéritifs sans alcools; bières; cocktail sans alcool; sorbets à boire; eaux minérales (boissons), 
eaux gazeuses, eaux aromatisées.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 268 
877 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,805,871  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWAcliq
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Plafonds et cloisons en métal pour le secteur de la construction et composants en métal 
connexes, en l'occurrence dispositifs de suspension, baguettes de soutien, bandes de fixation et 
bandes profilées, connecteurs transversaux, ressorts, crochets, goujons, fils, câbles métalliques, 
ainsi que panneaux de plafond et panneaux muraux, ossatures en métal pour bâtiments, 
entretoises, à savoir éléments de construction en métal, structures de bâtiments en métal, 
nommément ossatures murales en métal pour bâtiments, dispositifs de soutènement et de fixation 
en métal, nommément joints de dilatation en métal, pinces de suspension, connecteurs 
transversaux, en l'occurrence barres de tension en métal, connecteurs pour joints de structure en 
métal ou raccords de tuyauterie en métal, crochets,  bouchons, goujons, fils et câbles métalliques, 
parement mural intérieur en métal, serrurerie en métal pour la construction, nommément 
équerres en métal, plaques de métal perforées, bandes de support en métal, en l'occurrence 
sangles en métal tout usage, sangles de support en métal ou supports de plafond en métal, 
colliers de serrage en métal, en l'occurrence bandes de fixation en métal et bandes profilées en 
métal pour installer des appareils sur des murs et des plafonds et à l'intérieur de ceux-ci ainsi que 
sur d'autres surfaces ou derrière celles-ci, attaches de câble et de tuyau en métal, profilés en 
métal, nommément profilés en métal pour installer des appareils sur des murs et des plafonds et à 
l'intérieur de ceux-ci ainsi que sur d'autres surfaces ou derrière celles-ci, ossatures en métal pour 
bâtiments, rampes en métal pour la construction, structure de soutien en métal pour plafonds, 
constructions préfabriquées en métal, nommément ossatures préfabriquées en métal pour la 
construction pour systèmes de plafond suspendu, panneaux de plafond et panneaux muraux en 
métal, panneaux acoustiques en métal pour plafonds et murs, panneaux ignifuges en métal, 
éléments de plafond et éléments muraux revêtus d'aluminium, nommément panneaux de plafond 
et panneaux muraux revêtus d'aluminium, éléments de plafond, nommément panneaux de plafond 
en métal et carreaux de plafond en métal, et parement de plafonds en métal, éléments muraux, en 
l'occurrence panneaux muraux en métal et revêtements muraux en métal pour la construction, 
composants de mur, en l'occurrence carreaux muraux en métal et parement mural en métal, 
cloisons et séparations en métal, plafonds suspendus en métal, plafonds en métal, nommément 
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ossature en métal et panneaux de plafond en métal soutenus par l'ossature en métal, tous les 
produits susmentionnés étant entièrement ou principalement constitués de métal et conçus pour 
l'aménagement de bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015379704 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,805,980  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1995021 Alberta Ltd.
300, 10335-172 Street
Edmonton
ALBERTA
T5S1K9

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente au détail de suppléments alimentaires; vente au détail de vitamines; vente au détail en ligne 
de suppléments alimentaires et de vitamines par un site Web; vente au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,805,982  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1995021 Alberta Ltd.
300, 10335-172 Street
Edmonton
ALBERTA
T5S1K9

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYM RAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de suppléments alimentaires; vente au détail de vitamines; vente au détail en ligne 
de suppléments alimentaires et de vitamines par un site Web; vente au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,812,630  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eos Products, LLC
19 W 44th St Ste 811
New York, NY 10036
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
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des lèvres.

 Classe 05
(2) Produits médicamenteux de soins des lèvres.
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 Numéro de la demande 1,818,431  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEGELEC MOBILITY, Société par actions 
simplifiée à associé unique
1 Chemin du Pilon
ZI Saint-Maurice-De-Beynost
01700 MIRIBEL
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. NOIR pour les 
lettres formant le mot MOBILITY; BLANC pour le fond; ROUGE pour le point.

Services
Classe 35
(1) Études de marché; recherche de marchés; information statistique.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; réalisation de travaux publics, 
d'ouvrages d'art, de génie civil et de génie électrique, nommément construction de canalisations, 
de centrales électriques, de centrales éoliennes, d'écluses, de ponts, de ports, de routes, de 
stations d'épuration des eaux, de tunnels, installation de lignes téléphoniques, installation de 
systèmes électriques, réparation de lignes électriques, constructions et entretien de voies ferrées 
et information et conseil en ces matières; supervision (direction) de travaux de construction; 
réparation et maintenance de véhicules, de téléphériques, de voitures, de tramways, de wagons, 
de télésièges, de funiculaires, de matériel ferroviaire fixe, nommément rails, caténaires, de 
matériel ferroviaire roulant, de matériel de signalisation, nommément de balises lumineuses de 
sécurité ou signalisation, de cloches de signalisation, d'éclairages de signalisation rotatifs, de feux 
de signalisation, de panneaux d'affichage de signalisation numériques; services d'installation liés 
aux infrastructures de transport, nommément installation électrique; information en matière 
d'aménagement de terrain; aménagement de terrain; travaux et aménagement routiers, de voirie, 
de chemins nommément construction et entretien de routes, de chemins, de tunnels; supervision 
et gestion de projets, de travaux de construction et d'aménagement de terrain; travaux 
d'aménagement des infrastructures urbaines, ferroviaires et routières nommément construction et 
entretien de routes, de chemins, de tunnels; réalisation de revêtement routier, nommément 
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goudronnage de routes; construction de voies ferrées, de tramways, de trains, de tunnels, de 
routes; construction, entretien et nettoyage de mobilier urbain, nommément de bancs de parc, de 
tables à pique-nique, de balançoires, de poubelles publiques, de supports à bicyclettes, 
d'appareils d'éclairage électrique, de panneaux d'affichage de signalisation numériques, de 
panneaux d'affichage électroluminescents, de bornes routières lumineuses ou mécaniques, de 
bornes-fontaines, de feux de signalisation; installation et réparation de réseaux câblés, 
nommément de lignes téléphoniques, de réseau de télédiffusion par câble; pose d'antennes, de 
pylônes, de lignes électriques, de systèmes de parafoudres, de chemins de câbles; installation et 
réparation d'appareils électriques, nommément réparation et installation électrique d'appareils 
d'éclairage électrique, d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de systèmes de ventilation; 
nettoyage d'édifices (surface extérieure); services de réparations et d'installations des chaussées, 
routes, parcs de stationnement et infrastructures routières, nommément ponts, tunnels; installation 
d'alarmes incendie, nommément de dispositifs signalant l'incendie; services de signalisation 
routière par messages affichés sur des panneaux d'affichage de signalisation numériques, 
services de signaleurs routiers nommément installation de panneaux de signalisation routière; 
installation et réparation de dispositifs et d'infrastructures, nommément de canalisations, de 
centrales électriques, de centrales éoliennes, d'écluses, de ponts, de ports, de routes, de stations 
d'épuration des eaux, de tunnels, de lignes téléphoniques, de systèmes électriques, de lignes 
électriques, de voies ferrées, de téléphériques, de télésièges, de funiculaires, de balises 
lumineuses de sécurité et de signalisation, de cloches de signalisation, d'éclairages de 
signalisation rotatifs, de feux de signalisation, de panneaux d'affichage de signalisation 
numériques, d'appareils d'éclairage électrique, d'antennes, de pylônes, de systèmes de 
parafoudres, de chemins de câbles, de matériel informatiques pour des réseaux informatiques; 
installation, entretien et remplacement des caténaires; installation, entretien et réparation des 
systèmes d'aiguillage pour voies ferrées; installation de systèmes de gestion du trafic, 
nommément de feux de signalisation, de panneaux d'affichage de signalisation numériques; 
travaux de construction d'infrastructures terrestres, portuaires, aéroportuaires et fluviales, 
nommément constructions de routes, de ports, d'aéroports, construction navale; entretien et 
réparation de machines de construction ; installation et maintenance de lignes électriques, de 
lignes téléphoniques, de matériel informatiques pour des réseaux informatiques, et de fibres 
optiques pour des réseaux informatiques; travaux d'équipement électrique, nommément 
installation de systèmes électriques, travaux d'enfouissement de lignes électriques; installation et 
maintenance de lignes de haute tension; entretien, révision, réparation d'appareils et d'installations 
de production d'énergie électrique, nommément entretien et réparation de centrales électriques, 
de centrales éoliennes, de génératrices, de turbines éoliennes, de turbines photovoltaïque; 
réparation de lignes électriques; construction et maintenance de centrales de production d'énergie 
et notamment d'énergies renouvelables; supervision (direction) de travaux de construction et de 
maintenance de lignes électriques, lignes téléphoniques, réseaux informatiques et de fibres 
optiques pour des réseaux informatiques, d'appareils d'éclairage électrique et de centrales de 
production d'énergie; information en matière d'installation et de maintenance de lignes électriques, 
lignes téléphoniques, réseaux informatiques et de fibres optiques pour des réseaux informatiques 
et de centrales de production d'énergie; conception, installation et maintenance de systèmes 
d'éclairage électrique; installation de systèmes de contrôle d'accès pour sécurité aux abords de 
bâtiments.

Classe 39
(3) Emballage de produits; entreposage de marchandises, nommément services d'entreposage et 
de stockage; distribution des eaux, nommément services d'utilité publique consistant en la 
distribution d'eau; distribution d'électricité, nommément services d'utilité publique consistant en la 
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distribution d'électricité; distribution d'énergie, nommément services d'utilité publique consistant en 
la distribution d'électricité; entreposage de supports de données ou de documents stockés 
électroniquement; location d'entrepôts; gestion de l'écoulement du trafic de véhicules via des 
réseaux et des technologies de pointe, nommément hypervision, gestion et surveillance des flux 
de trafic de véhicule en utilisant des caméras vidéo et des capteurs de vitesse.

Classe 42
(4) Services d'analyses et de recherches industrielles, nommément analyse en matière de 
recherche ayant trait au génie mécanique, recherche ayant trait au génie mécanique, recherche 
ayant trait au génie civil, recherche ayant trait au génie physique; recherche dans le domaine de 
l'aménagement du territoire, nommément recherche en matière de planification d'urbanisme; 
conception et développement de réseaux de distribution d'énergie, nommément de centrales 
électriques, de centrales éoliennes; services d'architecte; services rendus par des ingénieurs, 
nommément ingénierie électrique, ingénierie chimique, ingénierie mécanique, ingénierie civile; 
conseil technique dans le domaine de la détection de pollution, conseil technique dans le domaine 
des sciences environnementales, conseils techniques sur l'acier, informations et conseils 
scientifiques en matière de compensation de carbone, services de conseil technique dans le 
domaine de la technologie des routes en déblai; audits de qualité et de performance en matière 
d'énergie; conseils en construction, nommément établissement de plans pour la construction, 
planification en matière d'urbanisme et de travaux de construction, incluant d'infrastructures de 
transport; conception d'infrastructures de transports, nommément conception architecturale; 
dessin industriel; études de projets techniques, nommément études de faisabilité; développement 
de produits pour les tiers; essais de matériaux; contrôle de qualité, nommément services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction, services de contrôle de la qualité de 
l'eau; conseils en matière d'économies d'énergie; travaux d'ingénieurs dans le domaine des 
infrastructures de transport, de la gestion du trafic, de la supervision du trafic, des systèmes 
météorologiques, de la signalisation routière, des dispositifs de sécurité pour les infrastructures 
routières, de l'éclairage public, de la voirie, des réseaux routiers et ferroviaires, des tunnels, des 
travaux publics et du génie civil, des véhicules électriques, de la distribution d'énergie, 
nommément ingénierie civile, ingénierie mécanique, interprétation de cartes météorologiques, 
arpentages de terrains et de routes, inspection de la sécurité automobile; développement, 
programmation, implémentation, maintenance et mise à jour de logiciels permettant la supervision 
du trafic routier, la gestion des infrastructures routières; développement de programmes 
informatiques pour la simulation du réseau électrique; développement d'innovations dans le 
domaine de la récupération d'énergies, de l'injection d'énergies, de l'évolution des réseaux de 
distribution d'énergie, nommément services de conseils technologiques dans le domaine de la 
production d'énergie alternative.

Classe 45
(5) Services de sécurité, d'évaluation de la sécurité, et de conseil en matière de sécurité et 
analyse des risques de sécurité, nommément inspection de chantiers en matière de sécurité, 
services d'agents de sécurité pour des bâtiments, services d'inspection de sécurité pour des tiers, 
services de conseillers en matière de sécurité au travail; services de sécurité pour la protection 
des biens et des individus; services de surveillance, incluant la surveillance électronique à des fins 
de sécurité et la vidéo-surveillance; services de conseils en matière de radioprotection, 
nommément conseils en matière de protection contre les radiations; détection d'incendie, 
nommément surveillance d'alarmes incendie; protection contre les incendies, nommément conseil 
en matière de prévention des incendies; réseau d'appel d'urgence (télécommunication), 
nommément gestion des appels d'urgence.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164288572 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,819,458  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frederick Pinto Legal Inc.
701-99 Rue Prince
Montréal
QUEBEC
H3C2M7

Agent
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 601, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL CLO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Hébergement d'un site Web de ressources, nommément de logiciels de communication non 
téléchargeables permettant les communications vocales, par courriel, par message texte, par 
messagerie instantanée et par Internet pour l'offre de services juridiques aux utilisateurs d'Internet, 
de logiciels non téléchargeables pour faciliter la transmission de données électroniques, 
nommément pour la transmission par courriel, par message texte, par messagerie instantanée et 
par Internet, de documents juridiques pour l'offre de services juridiques aux utilisateurs d'Internet, 
de logiciels de recherche non téléchargeables pour permettre et faciliter la recherche juridique 
pour les utilisateurs d'Internet, ainsi que de didacticiels non téléchargeables pour l'offre de 
services juridiques aux utilisateurs d'Internet, offre d'information sous forme de de formations, de 
conférences, d'articles, de vidéos, d'émissions et de groupes de discussion dans le domaine du 
droit, nommément du droit commercial, pour les utilisateurs d'Internet.

Classe 45
(2) Services juridiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,821,125  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMATSU LTD.
3-6, 2-CHOME AKASAKA
MINATO-KU
TOKYO
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur la vente d'automobiles d'occasion, de machines de construction 
d'occasion (y compris de grues mobiles et de pelles mécaniques), de machines de chargement et 
de déchargement d'occasion, nommément de grues, de chariots élévateurs à fourche, de 
transporteurs et de chargeuses montées sur roues, de machines d'exploitation minière d'occasion, 
de machines de compactage de déchets d'occasion, de concasseurs à déchets d'occasion, de 
machines pour le travail des métaux d'occasion et de machines d'occasion pour la foresterie; 
services de recherche en marketing; services d'analyse de marché; services d'étude de marché 
sur les automobiles d'occasion, les machines de construction d'occasion (y compris les grues 
mobiles et les pelles mécaniques), les machines de chargement et de déchargement d'occasion, 
les machines d'exploitation minière d'occasion, les machines de compactage de déchets 
d'occasion, les concasseurs à déchets d'occasion, les machines pour le travail des métaux 
d'occasion et les machines d'occasion pour la foresterie; services d'intermédiaire commercial 
concernant la vente d'automobiles d'occasion, de machines de construction d'occasion (y compris 
de grues mobiles et de pelles mécaniques), de machines de chargement et de déchargement 
d'occasion, nommément de grues, de chariots élévateurs à fourche, de transporteurs et de 
chargeuses montées sur roues, de machines d'exploitation minière d'occasion, de machines de 
compactage de déchets d'occasion, de concasseurs à déchets d'occasion, de machines pour le 
travail des métaux d'occasion et de machines d'occasion pour la foresterie; vente au détail et en 
gros d'automobiles d'occasion ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; vente au détail et en 
gros de machines de construction d'occasion ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
vente au détail et en gros de machines de chargement et de déchargement d'occasion, 
nommément de grues, de chariots élévateurs à fourche, de transporteurs et de chargeuses 
montées sur roues, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; vente au détail et en gros de 
machines d'exploitation minière d'occasion ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; vente 
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au détail et en gros de machines de compactage de déchets d'occasion ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; vente au détail et en gros de concasseurs à déchets d'occasion ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; vente au détail et en gros de machines pour le travail des 
métaux d'occasion ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; vente au détail et en gros de 
machines d'occasion pour la foresterie ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

Classe 36
(2) Services de financement de détail, nommément financement d'achats; services de financement 
de location avec option d'achat; services de financement d'administration des affaires pour les 
bénéficiaires de crédit-bail; prêts, nommément financement et escompte d'effets; administration 
fiduciaire de contrats à terme standardisés sur instruments financiers; administration fiduciaire 
d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens personnels, de terrains, de droits sur les 
accessoires fixes de terrain, de droits de superficie et de baux fonciers; agences de souscription 
d'obligations; agences d'assurance dommages; estimation liée à des réclamations d'assurance 
dommages; services d'assurance dommages; calcul des taux de prime en assurance; offre 
d'information sur l'assurance dommages; services de réassurance en assurance dommages; 
évaluation d'automobiles d'occasion et de machines de construction d'occasion (y compris de 
grues mobiles et de pelles mécaniques); offre d'information sur l'évaluation d'automobiles 
d'occasion et de machines de construction d'occasion (y compris de grues mobiles et de pelles 
mécaniques); financement de prêts sur gage; crédit renouvelable; financement d'achats; services 
de résiliation de contrats de crédit-bail d'équipement de construction; services de renouvellement 
de contrats de crédit-bail d'équipement de construction.

Classe 37
(3) Location de bulldozers; location d'excavatrices; location de grues [équipement de construction]; 
location d'équipement de construction; offre d'information sur la location d'équipement de 
construction; location d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de 
construction; location de machines et d'appareils d'exploitation minière; offre d'information sur la 
location de machines et d'appareils d'exploitation minière; services de construction de bâtiments; 
réparation et entretien de machines et d'outils de travail des métaux; offre d'information sur 
l'emplacement de machines et d'outils de travail des métaux; offre d'information sur l'état 
opérationnel de machines et d'outils de travail des métaux; offre d'information sur l'entretien de 
machines et d'outils de travail des métaux; réparation et entretien de machines et d'appareils de 
construction; offre d'information sur l'emplacement de machines et d'appareils de construction; 
offre d'information sur l'état opérationnel de machines et d'appareils de construction; offre 
d'information sur l'entretien de machines et d'appareils de construction; réparation et entretien de 
machines de chargement et de déchargement d'occasion, nommément de grues, de chariots 
élévateurs à fourche, de transporteurs et de chargeuses montées sur roues; offre d'information sur 
l'emplacement de machines de chargement et de déchargement d'occasion, nommément de 
grues, de chariots élévateurs à fourche, de transporteurs et de chargeuses montées sur roues; 
offre d'information sur l'état opérationnel de machines de chargement et de déchargement 
d'occasion, nommément de grues, de chariots élévateurs à fourche, de transporteurs et de 
chargeuses montées sur roues; offre d'information sur l'entretien de machines de chargement et 
de déchargement d'occasion, nommément de grues, de chariots élévateurs à fourche, de 
transporteurs et de chargeuses montées sur roues; réparation et entretien de machines et 
d'appareils utilisés en génie civil, nommément de bulldozers, de décapeuses pour routes, 
d'excavatrices, de pelles mécaniques, de rouleaux compresseurs, de machines de revêtement et 
de pavage, de chargeuses montées sur roues et de niveleuses; offre d'information sur 
l'emplacement de machines et d'appareils utilisés en génie civil, nommément de bulldozers, de 
décapeuses pour routes, d'excavatrices, de pelles mécaniques, de rouleaux compresseurs, de 
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machines de revêtement et de pavage, de chargeuses montées sur roues et de niveleuses; offre 
d'information sur l'état opérationnel de machines et d'appareils utilisés en génie civil, nommément 
de bulldozers, de décapeuses pour routes, d'excavatrices, de pelles mécaniques, de rouleaux 
compresseurs, de machines de revêtement et de pavage, de chargeuses montées sur roues et de 
niveleuses; offre d'information sur l'entretien de machines et d'appareils utilisés en génie civil, 
nommément de bulldozers, de décapeuses pour routes, d'excavatrices, de pelles mécaniques, de 
rouleaux compresseurs, de machines de revêtement et de pavage, de chargeuses montées sur 
roues et de niveleuses; réparation et entretien de machines et d'appareils d'exploitation minière; 
offre d'information sur l'emplacement de machines et d'appareils d'exploitation minière; offre 
d'information sur l'état opérationnel de machines et d'appareils d'exploitation minière; offre 
d'information sur l'entretien de machines et d'appareils d'exploitation minière; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de compactage de déchets; offre d'information sur 
l'emplacement de machines et d'appareils de compactage de déchets; offre d'information sur l'état 
opérationnel de machines et d'appareils de compactage de déchets; offre d'information sur 
l'entretien de machines et d'appareils de compactage de déchets; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de concassage de déchets; offre d'information sur l'emplacement de 
machines et d'appareils de concassage de déchets; offre d'information sur l'état opérationnel de 
machines et d'appareils de concassage de déchets; offre d'information sur l'entretien de machines 
et d'appareils de concassage de déchets; réparation et entretien d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,821,519  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veabor LLC
160 Greentree Drive
Suite 101
Dover, DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEABOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour faire des réservations pour le transport de 
passagers par avion, par train et par voiture, les circuits touristiques, les hôtels, les centres de 
villégiature, les restaurants, l'hébergement hôtelier temporaire et l'hébergement temporaire dans 
des centres de villégiature.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web présentant des services d'information sur le voyage concernant les 
réservations pour des sièges de passagers pour des voyages, des circuits touristiques et des 
chambres d'hôtel.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservations pour le transport de passagers par 
avion, par train et par voiture; services de réservation du transport de passagers par avion, par 
train et par voiture; services de réservation de billets d'avion, de voitures de location, de forfaits 
touristiques, et de croisières; réservation billets pour des compagnies aériennes, la location de 
voitures, des forfaits touristiques et des croisières.
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 Numéro de la demande 1,821,741  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M-Star Media, Inc.
2708 Golden Meadow Court
McKinney, TX 75069
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

CUTE GIRLS HAIRSTYLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'une série de vidéos en ligne dans les 
domaines des commentaires sociaux, de l'humour, de la mode, des conseils et des commentaires 
en matière de beauté et de cosmétiques, des restaurants, de la cuisine et des recettes, de 
l'éducation des enfants, des relations familiales et de l'artisanat; offre de blogues, de photos et de 
vidéos dans les domaines des commentaires sociaux, de l'humour, de la mode, des conseils et 
des commentaires en matière de beauté et de cosmétiques, des restaurants, de la cuisine et des 
recettes, de l'éducation des enfants, des relations familiales et de l'artisanat sur un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87137410 en liaison avec le même genre de services (2); 29 décembre 2016, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87284177 en liaison avec le même genre 
de services (1)
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 Numéro de la demande 1,825,258  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Soccer Leagues, LLC
1715 N. Westshore Blvd
Suite 825
Tampa, Florida 33607
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

(1) Enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables, cassettes audio et 
vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques informatiques préenregistrés, tous dans le domaine du soccer; accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris, souris, étuis pour disques compacts, étuis pour ordinateurs, repose-
poignets pour clavier; programmes informatiques pour visualiser de l'information, des statistiques 
et des questions anecdotiques sur le soccer; logiciels, nommément économiseurs d'écran avec 
thèmes relatifs au soccer, logiciels de consultation et de visualisation de papiers peints, de 
navigateurs, d'habillages et de curseurs informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo et 
cartouches de jeux vidéo pour téléviseurs; accessoires de radio, de téléphone et de téléphone 
cellulaire, nommément façades et housses de téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 
à codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu 
et enregistrements audionumériques dans le domaine du soccer téléchargeables d'Internet; 
logiciels téléchargeables de visualisation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques, de jeux-questionnaires généraux, d'information sur des sondages et de sondages 
interactifs dans le domaine du soccer téléchargeables d'Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et jeux-questionnaires téléchargeables 
d'Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran, papiers peints, 
navigateurs, habillages, avatars et curseurs téléchargeables d'Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
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parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables 
d'Internet offrant une série de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits téléchargeables 
d'Internet.

 Classe 16
(2) Affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
drapeaux en papier; banderoles en papier; affiches en papier imprimées; guides médiatiques 
imprimés ayant trait à une équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; 
annuaires dans le domaine du soccer; billets d'évènement sportif; épreuves photographiques; 
magazines d'information dans le domaine du soccer.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, maillots de sport, polos, chandails, cardigans, 
maillots, costumes, gilets, hauts de survêtement, survêtements, pantalons, shorts, pantalons de 
survêtement, robes, uniformes de soccer, vestes, foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, visières, bandanas, bandeaux, chapeaux avec perruques.

 Classe 28
(4) Équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants de gardien de but de soccer, 
genouillères, jambières, protège-tibias, coudières; jouets, nommément jouets rembourrés, 
poupées, jeux de plateau; articles jouets de fantaisie promotionnels, nommément mains en 
mousse; appareils de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation, tenue et présentation d'évènements 
sportifs, à savoir d'évènements de soccer, de parties de soccer et de parties hors concours de 
soccer; offre d'évènements de soccer, de parties de soccer et de parties hors concours de soccer, 
en direct ou préenregistrés, par Internet, à la télévision et à la radio; offre d'information sportive sur 
le soccer, des évènements de soccer, des parties de soccer et des parties hors concours de 
soccer par Internet, à la télévision et à la radio, y compris d'extraits audionumériques, d'extraits 
vidéonumériques, d'extraits musicaux numériques; divertissement télévisé, à savoir émissions de 
télévision continues dans les domaines du divertissement sportif, des journaux télévisés, des talk-
shows pour la télévision sur le Web, des émissions d'information, du sport, des documentaires et 
des émissions de téléréalité continues.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/306,138 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,825,486  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Corporation
No.19 Zone, Zhongkai High Technology 
Development Zone
Huizhou, Guangdong
CHINA

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

XESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour l'industrie automobile, l'industrie du travail des métaux et l'industrie textile 
ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs électriques pour machines et moteurs pour la production d'électricité; 
accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
machines électriques de préparation d'aliments, nommément robots culinaires et batteurs 
d'aliments, ainsi que pièces et accessoires connexes, pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à repasser, nommément fers 
électriques et machines à repasser à usage commercial, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; lave-vaisselle; moulins de cuisine, nommément moulins à épices électriques et 
hachoirs à viande électriques, ainsi que pièces et accessoires connexes; broyeurs à glace 
électriques pour la cuisine ainsi que pièces et accessoires connexes; mélangeurs d'aliments 
électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; moulins à sel, à poivre et à épices 
électriques à usage domestique ainsi que pièces et accessoires connexes; fouets électriques à 
usage domestique; lave-vaisselle à usage domestique ainsi que pièces et accessoires connexes; 
laveuses ainsi que pièces et accessoires connexes; essoreuses centrifuges, sans chaleur, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour 
moteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; compresseurs pour réfrigérateurs et 
climatiseurs ainsi que pièces et accessoires connexes; machines électriques de nettoyage de 
tapis et de planchers ainsi que pièces et accessoires connexes; aspirateurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; imprimantes 3D; machines de nettoyage à sec ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines à boissons gazeuses ainsi que pièces et accessoires connexes; 
compresseurs électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; cireuses électriques à 
chaussures ainsi que pièces et accessoires connexes; machines agricoles d'ensemencement ainsi 
que pièces et accessoires connexes; élévateurs agricoles et à grains ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils pour l'habillement, nommément machines à coudre, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; outils électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; 



  1,825,486 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 119

génératrices d'électricité; mécanismes de propulsion non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément hélices de machine, ainsi que pièces et accessoires connexes; broyeurs de déchets 
alimentaires ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras numériques, projecteurs de cinéma 
maison, objectifs de photographie, gyrophares de signalisation; disques compacts vierges, DVD 
inscriptibles vierges et autres supports d'enregistrement numériques, nommément CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo, cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs 
de cassettes, disques vierges; mécanismes pour distributeurs payants; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs tablettes; lecteurs de livres électroniques; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur et cartes mémoire vive; périphériques d'ordinateur, 
nommément moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes; 
matériel informatique; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels enregistrés pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme 
tableur et pour le traitement de texte; applications logicielles téléchargeables, nommément pour le 
traitement de texte et la protection contre les virus; jeux informatiques; programmes d'exploitation 
informatique; logiciels téléchargeables pour ordinateurs de navigation pour voitures; appareils de 
réception, d'enregistrement, de transmission ou de reproduction ou sons ou d'images, 
nommément cinémas maison ambiophoniques, amplificateurs de signaux, amplificateurs de son, 
amplificateurs stéréo, amplificateurs audio, haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur; appareils 
photo; étuis d'appareil photo et de caméra et étuis conçus pour l'équipement photographique; 
cadres numériques pour photos; photocopieurs photographiques, électrostatiques et thermiques; 
télécopieurs; téléviseurs; écrans vidéo; visiophones; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; 
lecteurs de disques compacts; lecteurs de DVD; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
tablettes numériques; tourne-disques; téléphones sans fil; téléphones mobiles; radiotéléphones; 
téléphones; fils téléphoniques; téléphones intelligents; montres intelligentes; casques d'écoute; 
appareils audiovisuels d'enseignement, nommément rétroprojecteurs; tableaux d'affichage 
électroniques; matériel pour réseaux électriques, nommément fils électriques, câbles électriques, 
interrupteurs, prises électriques, prises de courant et boîtes de connexion électrique; disjoncteurs; 
relais électriques; convertisseurs de courant; ensembles d'appareils électriques de vérification et 
d'essai, nommément de multimètres; diodes électroluminescentes (DEL); circuits intégrés; cartes 
vierges à circuits intégrés; télécommandes pour téléviseurs et chaînes stéréo; alarmes de sécurité 
et avertisseurs d'incendie; produits antivol pour véhicules; lunettes optiques, notamment lunettes 
3D; batteries de téléphone cellulaire; piles galvaniques; piles solaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; écrans ACL; écrans à DEL; haut-parleurs; chaînes stéréo personnelles; 
enregistreurs de DVD; lecteurs MP3; boîtiers décodeurs; caméscopes; numériseurs; émetteurs-
récepteurs portatifs; centraux téléphoniques automatiques commandés par programme; tableaux 
de contrôle; interphones; portiers phoniques vidéo; moniteurs d'ordinateur; modems; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines et guides d'utilisation d'ordinateurs; lecteurs de 
caractères optiques; serrures électriques pour véhicules; appareils et installations d'éclairage, 
nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, fusibles pour 
panneaux de commande d'éclairage, ballasts pour appareils d'éclairage, panneaux de commande 
d'éclairage; appareils et installations de chauffage, nommément systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation.

 Classe 11
(3) Climatiseurs ainsi que pièces et accessoires connexes; purificateurs d'air ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils de désodorisation de l'air ainsi que pièces et accessoires 
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connexes; ventilateurs électriques à usage domestique ainsi que pièces et accessoires connexes; 
ventilateurs et hottes; filtres à air pour la climatisation; ioniseurs d'eau et d'air à usage domestique 
ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à café électriques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; percolateurs électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; 
bouilloires électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'éclairage fluorescent, 
diffuseurs d'éclairage, appareils d'éclairage, lampes, nommément lampes de bureau, lampes de 
table, lampes sur pied, lampes fluorescentes, lampes frontales, ampoules; appareils d'éclairage 
pour véhicules, nommément réflecteurs, lampes électriques, phares antibrouillard, lampes de 
sûreté; appareils et installations de cuisson, nommément surfaces de cuisson à induction 
portatives, cuiseurs à riz électriques, chauffe-plats électriques, autocuiseurs électriques, friteuses 
électriques, fours grille-pain; appareils de cuisson, nommément fours à micro-ondes, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; grille-pain ainsi que pièces et accessoires connexes; robots 
boulangers ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à pain ainsi que pièces et 
accessoires connexes; brûleurs à gaz ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de 
chauffage résidentiels, fours conventionnels ainsi que pièces et accessoires connexes; 
autocuiseurs électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; plaques de cuisson 
électriques, grils électriques et grils barbecue ainsi que pièces et accessoires connexes; 
autocuiseurs électriques, nommément autoclaves électriques, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; cuiseurs à riz automatiques ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et 
installations de réfrigération, nommément armoires frigorifiques électroniques pour vins, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; réfrigérateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
congélateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à glaçons ainsi que pièces et 
accessoires connexes; séchoirs à cheveux ainsi que pièces et accessoires connexes; hottes 
aspirantes de cuisine; sèche-linge et sécheuses électriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils à vapeur pour tissus ainsi que pièces et accessoires connexes; sèche-mains 
pour salles de toilette; chauffe-eau, chaudières de chauffage; appareils de chauffage, nommément 
appareils électriques de chauffage par rayonnement et radiateurs portatifs électriques, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; chauffe-bains ainsi que pièces et accessoires connexes; douches 
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et installations de séchage, nommément 
sèche-mains pour salles de toilette, ventilateurs électriques à usage personnel; humidificateurs 
ainsi que pièces et accessoires connexes; déshumidificateurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; machines de purification de l'eau à usage domestique, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; épurateurs d'eau à usage domestique; stérilisateurs d'eau ainsi que pièces et 
accessoires connexes; adoucisseurs d'eau ainsi que pièces et accessoires connexes; filtres pour 
l'eau potable; sièges de toilette; toilettes ainsi que pièces et accessoires connexes; bouillottes 
électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; cuisinières et fours ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines à crème glacée ainsi que pièces et accessoires connexes; 
ventilateurs électriques à usage personnel; appareils désinfectants, nommément machines de 
désinfection pour hôpitaux, machines de désinfection de literie, machines de désinfection à rayons 
ultraviolets pour éliminer les bactéries aéroportées dans les usines de transformation des 
aliments, ainsi que pièces et accessoires connexes; presseurs de vêtements à vapeur ainsi que 
pièces et accessoires connexes; machines à café électriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

 Classe 21
(4) Ustensiles de cuisine électriques; glacières à boissons portatives; séchoirs à linge.

Services
Classe 35
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Services d'agence de publicité; services de télémarketing; publicité télévisée pour des tiers; 
promotion des ventes pour des tiers par un magasin en ligne; publicité pour des tiers par un 
réseau de communication en ligne sur Internet; publicité des produits de tiers par tous les médias 
publics à des fins de vente au détail; publipostage des produits de tiers par des services de 
magazine par correspondance; production de films publicitaires pour des tiers; préparation et 
placement de publicités extérieures pour des tiers; mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; démonstrations de produits à des fins de vente pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons; relations publiques; exploitation d'un marché 
en ligne pour la publicité et la vente des produits et des services de tiers; organisation 
d'expositions et de salons pour le commerce des produits et des services de tiers; recherche en 
marketing; analyse du coût d'acquisition; marketing direct des produits et des services de tiers; 
offre d'information et de conseils concernant les services à la clientèle et les produits de tiers 
relativement aux achats faits sur Internet; compilation et systématisation d'information dans des 
bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
évaluation d'entreprise; consultation en gestion des affaires; recherche commerciale; consultation 
en gestion des affaires, compilation et analyse d'information et de données; consultation en 
gestion de personnel; tenue de livres et comptabilité; agences d'importation-exportation; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de produits et de services pour des tiers; agences de 
placement; services de délocalisation d'entreprises; location d'appareils et de matériel de bureau; 
location de distributeurs.
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 Numéro de la demande 1,825,495  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Corporation
No.19 Zone, Zhongkai High Technology 
Development Zone
Huizhou, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour l'industrie automobile, l'industrie du travail des métaux et l'industrie textile 
ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs électriques pour machines et moteurs pour la production d'électricité; 
accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
machines électriques de préparation d'aliments, nommément robots culinaires et batteurs 
d'aliments, ainsi que pièces et accessoires connexes, pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à repasser, nommément fers 
électriques et machines à repasser à usage commercial, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; lave-vaisselle; moulins de cuisine, nommément moulins à épices électriques et 
hachoirs à viande électriques, ainsi que pièces et accessoires connexes; broyeurs à glace 
électriques pour la cuisine ainsi que pièces et accessoires connexes; mélangeurs d'aliments 
électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; moulins à sel, à poivre et à épices 
électriques à usage domestique ainsi que pièces et accessoires connexes; fouets électriques à 
usage domestique; lave-vaisselle à usage domestique ainsi que pièces et accessoires connexes; 
laveuses ainsi que pièces et accessoires connexes; essoreuses centrifuges, sans chaleur, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour 
moteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; compresseurs pour réfrigérateurs et 
climatiseurs ainsi que pièces et accessoires connexes; machines électriques de nettoyage de 
tapis et de planchers ainsi que pièces et accessoires connexes; aspirateurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; imprimantes 3D; machines de nettoyage à sec ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines à boissons gazeuses ainsi que pièces et accessoires connexes; 
compresseurs électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; cireuses électriques à 
chaussures ainsi que pièces et accessoires connexes; machines agricoles d'ensemencement ainsi 
que pièces et accessoires connexes; élévateurs agricoles et à grains ainsi que pièces et 
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accessoires connexes; appareils pour l'habillement, nommément machines à coudre, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; outils électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; 
génératrices d'électricité; mécanismes de propulsion non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément hélices de machine, ainsi que pièces et accessoires connexes; broyeurs de déchets 
alimentaires ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras numériques, projecteurs de cinéma 
maison, objectifs de photographie, gyrophares de signalisation; disques compacts vierges, DVD 
inscriptibles vierges et autres supports d'enregistrement numériques, nommément CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo, cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs 
de cassettes, disques vierges; mécanismes pour distributeurs payants; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs tablettes; lecteurs de livres électroniques; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur et cartes mémoire vive; périphériques d'ordinateur, 
nommément moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes; 
matériel informatique; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels enregistrés pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme 
tableur et pour le traitement de texte; applications logicielles téléchargeables, nommément pour le 
traitement de texte et la protection contre les virus; jeux informatiques; programmes d'exploitation 
informatique; logiciels téléchargeables pour ordinateurs de navigation pour voitures; appareils de 
réception, d'enregistrement, de transmission ou de reproduction ou sons ou d'images, 
nommément cinémas maison ambiophoniques, amplificateurs de signaux, amplificateurs de son, 
amplificateurs stéréo, amplificateurs audio, haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur; appareils 
photo; étuis d'appareil photo et de caméra et étuis conçus pour l'équipement photographique; 
cadres numériques pour photos; photocopieurs photographiques, électrostatiques et thermiques; 
télécopieurs; téléviseurs; écrans vidéo; visiophones; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; 
lecteurs de disques compacts; lecteurs de DVD; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
tablettes numériques; tourne-disques; téléphones sans fil; téléphones mobiles; radiotéléphones; 
téléphones; fils téléphoniques; téléphones intelligents; montres intelligentes; casques d'écoute; 
appareils audiovisuels d'enseignement, nommément rétroprojecteurs; tableaux d'affichage 
électroniques; matériel pour réseaux électriques, nommément fils électriques, câbles électriques, 
interrupteurs, prises électriques, prises de courant et boîtes de connexion électrique; disjoncteurs; 
relais électriques; convertisseurs de courant; ensembles d'appareils électriques de vérification et 
d'essai, nommément de multimètres; diodes électroluminescentes (DEL); circuits intégrés; cartes 
vierges à circuits intégrés; télécommandes pour téléviseurs et chaînes stéréo; alarmes de sécurité 
et avertisseurs d'incendie; produits antivol pour véhicules; lunettes optiques, notamment lunettes 
3D; batteries de téléphone cellulaire; piles galvaniques; piles solaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; écrans ACL; écrans à DEL; haut-parleurs; chaînes stéréo personnelles; 
enregistreurs de DVD; lecteurs MP3; boîtiers décodeurs; caméscopes; numériseurs; émetteurs-
récepteurs portatifs; centraux téléphoniques automatiques commandés par programme; tableaux 
de contrôle; interphones; portiers phoniques vidéo; moniteurs d'ordinateur; modems; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines et guides d'utilisation d'ordinateurs; lecteurs de 
caractères optiques; serrures électriques pour véhicules; appareils et installations d'éclairage, 
nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, fusibles pour 
panneaux de commande d'éclairage, ballasts pour appareils d'éclairage, panneaux de commande 
d'éclairage; appareils et installations de chauffage, nommément systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation.

 Classe 11
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(3) Climatiseurs ainsi que pièces et accessoires connexes; purificateurs d'air ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils de désodorisation de l'air ainsi que pièces et accessoires 
connexes; ventilateurs électriques à usage domestique ainsi que pièces et accessoires connexes; 
ventilateurs et hottes; filtres à air pour la climatisation; ioniseurs d'eau et d'air à usage domestique 
ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à café électriques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; percolateurs électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; 
bouilloires électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'éclairage fluorescent, 
diffuseurs d'éclairage, appareils d'éclairage, lampes, nommément lampes de bureau, lampes de 
table, lampes sur pied, lampes fluorescentes, lampes frontales, ampoules; appareils d'éclairage 
pour véhicules, nommément réflecteurs, lampes électriques, phares antibrouillard, lampes de 
sûreté; appareils et installations de cuisson, nommément surfaces de cuisson à induction 
portatives, cuiseurs à riz électriques, chauffe-plats électriques, autocuiseurs électriques, friteuses 
électriques, fours grille-pain; appareils de cuisson, nommément fours à micro-ondes, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; grille-pain ainsi que pièces et accessoires connexes; robots 
boulangers ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à pain ainsi que pièces et 
accessoires connexes; brûleurs à gaz ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de 
chauffage résidentiels, fours conventionnels ainsi que pièces et accessoires connexes; 
autocuiseurs électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; plaques de cuisson 
électriques, grils électriques et grils barbecue ainsi que pièces et accessoires connexes; 
autocuiseurs électriques, nommément autoclaves électriques, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; cuiseurs à riz automatiques ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et 
installations de réfrigération, nommément armoires frigorifiques électroniques pour vins, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; réfrigérateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
congélateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à glaçons ainsi que pièces et 
accessoires connexes; séchoirs à cheveux ainsi que pièces et accessoires connexes; hottes 
aspirantes de cuisine; sèche-linge et sécheuses électriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils à vapeur pour tissus ainsi que pièces et accessoires connexes; sèche-mains 
pour salles de toilette; chauffe-eau, chaudières de chauffage; appareils de chauffage, nommément 
appareils électriques de chauffage par rayonnement et radiateurs portatifs électriques, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; chauffe-bains ainsi que pièces et accessoires connexes; douches 
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et installations de séchage, nommément 
sèche-mains pour salles de toilette, ventilateurs électriques à usage personnel; humidificateurs 
ainsi que pièces et accessoires connexes; déshumidificateurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; machines de purification de l'eau à usage domestique, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; épurateurs d'eau à usage domestique; stérilisateurs d'eau ainsi que pièces et 
accessoires connexes; adoucisseurs d'eau ainsi que pièces et accessoires connexes; filtres pour 
l'eau potable; sièges de toilette; toilettes ainsi que pièces et accessoires connexes; bouillottes 
électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; cuisinières et fours ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines à crème glacée ainsi que pièces et accessoires connexes; 
ventilateurs électriques à usage personnel; appareils désinfectants, nommément machines de 
désinfection pour hôpitaux, machines de désinfection de literie, machines de désinfection à rayons 
ultraviolets pour éliminer les bactéries aéroportées dans les usines de transformation des 
aliments, ainsi que pièces et accessoires connexes; presseurs de vêtements à vapeur ainsi que 
pièces et accessoires connexes; machines à café électriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

 Classe 21
(4) Ustensiles de cuisine électriques; glacières à boissons portatives; séchoirs à linge.

Services
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Classe 35
Services d'agence de publicité; services de télémarketing; publicité télévisée pour des tiers; 
promotion des ventes pour des tiers par un magasin en ligne; publicité pour des tiers par un 
réseau de communication en ligne sur Internet; publicité des produits de tiers par tous les médias 
publics à des fins de vente au détail; publipostage des produits de tiers par des services de 
magazine par correspondance; production de films publicitaires pour des tiers; préparation et 
placement de publicités extérieures pour des tiers; mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; démonstrations de produits à des fins de vente pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons; relations publiques; exploitation d'un marché 
en ligne pour la publicité et la vente des produits et des services de tiers; organisation 
d'expositions et de salons pour le commerce des produits et des services de tiers; recherche en 
marketing; analyse du coût d'acquisition; marketing direct des produits et des services de tiers; 
offre d'information et de conseils concernant les services à la clientèle et les produits de tiers 
relativement aux achats faits sur Internet; compilation et systématisation d'information dans des 
bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
évaluation d'entreprise; consultation en gestion des affaires; recherche commerciale; consultation 
en gestion des affaires, compilation et analyse d'information et de données; consultation en 
gestion de personnel; tenue de livres et comptabilité; agences d'importation-exportation; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de produits et de services pour des tiers; agences de 
placement; services de délocalisation d'entreprises; location d'appareils et de matériel de bureau; 
location de distributeurs.
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 Numéro de la demande 1,829,215  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SA ALKI
Zone Industrielle Errobi
64250
Itxassou
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALKI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Garnitures en cuir pour mobilier; revêtements en cuir pour mobilier.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de terrasse, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio; mobilier en bois, 
nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de 
salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de terrasse, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio; coffrets à bijoux en bois; tables 
servant de comptoirs; produits d'ébénisterie; échelles en bois; enseignes en bois; armoires; 
buffets; bureaux; boîtes en bois; classeurs; chariots de service; commodes; tables roulantes et 
dessertes roulantes; établis; rayons de bibliothèque; étagères [meubles]; canapés; contenants de 
rangement en bois; mobilier de bureau; mobilier scolaire; paravents; plateaux de table; porte-
chapeaux; porte-livres (mobilier); porte-parapluies; porte-serviettes (mobilier); porte-revues; 
portemanteaux; portes pour mobilier; porte-chapeaux, porte-revues, porte-chaussures, étagères 
de rangement, porte-bouteilles de vin; étagères de mobilier; pupitres; bases de lit; tables; casiers; 
tables à tréteaux; supports à assiettes; écrans pare-feu de foyer (mobilier).

(3) Bancs de salle à manger, bancs de jardin; chaises, chaises de salle à manger, chaises pour 
ordinateur, chaises de bureau, tabourets, repose-pieds, chaises de détente, sofas, poufs; 
fauteuils; figurines (statuettes) en bois et statuettes en bois; repose-pieds et tabourets; objets d'art 
en bois.

 Classe 24
(4) Tissus d'ameublement; housses non ajustées pour mobilier, nommément revêtements de 
protection pour mobilier.

(5) Revêtements en tissu pour mobilier.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de vente en gros de meubles en bois, de 
coffrets en bois, de comptoirs (tables), de produits d'ébénisterie, d'échelles en bois, d'enseignes 
en bois, d'armoires, de buffets, de bureaux, de boîtes en bois, de classeurs, de dessertes 
(mobilier), de commodes, de tables roulantes et de dessertes roulantes, d'établis, de rayons de 
bibliothèque, d'étagères [meubles], de fauteuils, de canapés, de mobilier de bureau, de mobilier 
scolaire, de plateaux de table, de porte-chapeaux, de porte-livres (mobilier), de porte-parapluies, 
de porte-serviettes (mobilier), de porte-revues, de portemanteaux, de portes pour mobilier, de 
supports (mobilier), d'étagères de mobilier, de pupitres, de bases de lit, de tables, de casiers, de 
chevalets (mobilier), de supports à assiettes, d'écrans pare-feu de foyer (mobilier), de paniers, 
autres qu'en métal, de housses (non ajustées) pour mobilier et de housses à mobilier non ajustées.

(2) Services de magasin de vente au détail et services de vente en gros de mobilier, de bancs 
(mobilier), de sièges et de chaises (sièges), de figurines (statuettes) en bois et de statuettes en 
bois, de repose-pieds et de tabourets, d'objets d'art en bois.

Classe 37
(3) Entretien de mobilier; restauration de mobilier; réparation de mobilier; information sur 
l'entretien, la restauration et la réparation de mobilier; plan d'agencement de mobilier; information 
dans le domaine des plans d'agencement de mobilier; offre de services d'installation de mobilier et 
d'idées d'agencement de mobilier.

Classe 42
(4) Services de conception dans les domaines du mobilier et de l'agencement de mobilier; 
conception de décoration intérieure; décoration intérieure; consultation en décoration intérieure et 
en conception de décoration intérieure; conception en arts graphiques; services de conception 
industrielle; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception 
industrielle; création de concepts de décoration intérieure pour les maisons, les magasins, les 
bureaux, les restaurants, les bars, les hôtels, les musées, les écoles, les spas et les centres de 
sport.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 
320 571 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 1,830,381  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solmetex LLC
50 Bearfoot Rd, Unit 2
Northborough, MA 01532
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NXT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Matériel dentaire, nommément séparateurs d'amalgame pour retirer l'amalgame des eaux usées 
des cabinets dentaires et pour le recycler.
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 Numéro de la demande 1,830,472  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
5601 Great Oaks Parkway
San Jose, California 95119
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

DATA MAKES POSSIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Livres électroniques téléchargeables dans les domaines de la technologie, de l'informatique, de la 
sécurité des technologies, des applications technologiques, des avancées technologiques, des 
technologies de stockage d'information et de données, des données, de l'utilisation de données, 
de l'environnement, de l'environnementalisme et des changements climatiques.

Services
Classe 35
(1) Promotion de l'intérêt du public et sensibilisation dans le domaine de l'informatique, 
nommément des réseaux informatiques, de la sécurité informatique, du matériel informatique de 
stockage et de la sauvegarde de données électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers 
d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo, localement et par infonuagique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, en l'occurrence tenue de concours dans le domaine de l'informatique, 
nommément de la sécurité informatique, du matériel informatique de stockage et des logiciels pour 
le stockage général de données électroniques informatiques, nommément de fichiers texte, de 
fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo, localement et par infonuagique; services 
éducatifs, nommément offre de tables rondes dans le domaine de l'informatique, nommément de 
la sécurité informatique, du matériel informatique de stockage et des logiciels pour le stockage 
général de données électroniques informatiques, nommément de fichiers texte, de fichiers 
d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo, localement et par infonuagique; services éducatifs, 
nommément présentation de conférences, d'exposés et d'ateliers dans le domaine de 
l'informatique, nommément de la sécurité informatique, du matériel informatique de stockage et 
des logiciels pour le stockage général de données électroniques informatiques, nommément de 
fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo, localement et par 
infonuagique.

Classe 42
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(3) Offre d'information sur la sécurité informatique, le matériel informatique de stockage et les 
logiciels pour le stockage général de données électroniques informatiques, nommément de 
fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo, localement et par 
infonuagique, au moyen de blogues et de publications non téléchargeables par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,830,503  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUIPMENT, Société par actions simplifiée
132 Rue André Bisiaux
54320 MAXEVILLE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quipment
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Microscopes; thermomètres pour des réfrigérateurs et des congélateurs de laboratoire; 
Enregistreurs de données de température pour des réfrigérateurs et des congélateurs de 
laboratoire; incubateurs de laboratoires, incubateurs pour cultures bactériennes, centrifugeuses 
ambiantes de table de laboratoire, centrifugeuses de table réfrigérées de laboratoire, 
centrifugeuses à usage médical.

 Classe 10
(2) Pompes de perfusion pour la transfusion de médicaments, pompes à seringue pour la 
transfusion de médicaments, électrodes pour tests d'électrocardiogrammes, électrographes pour 
des tests d'électrocardiogramme, tube de perfusion à utiliser avec des pompes de perfusion et des 
pompes à seringue, tensiomètres, seringues et aiguilles pour la perfusion, papiers thermiques 
pour imprimer des tests d'électrocardiogramme, moniteurs d'oxygène, moniteurs cardiaques, 
moniteurs de tension artérielle, moniteurs de pouls, des oxymètres d'impulsion, appareils de 
monitorage électrocardiogramme, pompes à perfusion, échographes, oxymètres, moniteurs 
multiparamètres dans le domaine de la santé, défibrilateurs.

 Classe 11
(3) Congélateurs; congélateurs de laboratoire; congélateurs à usage medical.

 Classe 21
(4) Sacs isothermes pour le transport de medicaments.

Services
Classe 35
(1) Gestion des stocks dans le domaine des appareils et instruments médicaux et de laboratoires; 
services de vente en gros et au détail d'appareils et d'instruments médicaux et de laboratoires; 
services de vente en gros et au détail d'accessoires de matériel médical et de matériel de 
laboratoire; compilation et systématisation de données dans des bases de données informatiques 
pour des tiers; traitement de données administratives pour le compte de tiers.
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Classe 39
(2) Transport et stockage d'appareils, instrument et matériel médical ou de laboratoire; services de 
logistique en matière de transport d'appareils, instrument et matériel médical ou de laboratoire; 
informations en matière de stockage d'appareils, instrument et matériel médical ou de laboratoire; 
localisation et suivi au moyen du pistage électronique d'appareils, instrument et matériel médical 
ou de laboratoire dans le cadre de leur transport ou de leur stockage; services d'expédition 
[transport de marchandises] d'appareils, instrument et matériel médical ou de laboratoire.

Classe 41
(3) Formation à l'utilisation de matériel médical; formation aux outils informatiques et Internet de 
gestion et exploitation de matériel medical.

Classe 44
(4) Location de machines, d'appareils, et d'instruments médicaux et location de matériel de 
laboratoire; mise à disposition d'informations en matière de location d'appareils médicaux et de 
matériel de laboratoire; location de matériel médical pour les essais cliniques; aide médicale à 
distance; services de location de centrifugeuses à usage médical, d'appareils de monitorage 
d'électrocardiogramme, d'appareils de perfusion, de microscopes, d'échographes, d'oxymètres, de 
moniteurs multiparamètres dans le domaine de la santé, de défibrilateurs, de congélateurs à 
usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4311280 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 1,830,520  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLMETEX LLC
50 Bearfoot Rd, Unit 2
Northborough, MA 01532
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solmetex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Matériel dentaire, nommément séparateurs d'amalgame pour retirer l'amalgame des eaux usées 
des cabinets dentaires et pour le recycler.
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 Numéro de la demande 1,830,628  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prime 'R' Management Inc.
3190 Steeles Avenue East Suite 300
Markham
ONTARIO
L3R1G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GERANIUM DESIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de vente pour le compte de tiers dans le domaine des biens immobiliers résidentiels 
et commerciaux; services de marketing pour le compte de tiers dans le domaine des biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies 
et de concepts de marketing relativement aux biens immobiliers résidentiels et commerciaux de 
tiers, services d'analyse et de recherche en marketing relativement aux biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux de tiers, publicité des biens immobiliers résidentiels et commerciaux 
de tiers, publicité des biens immobiliers résidentiels et commerciaux de tiers par tous les moyens 
de communication publique; création et distribution de matériel de vente de biens immobiliers, 
nommément de feuillets publicitaires, de dépliants, de livrets et d'enseignes, pour annoncer 
les biens immobiliers résidentiels et commerciaux de tiers.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de bâtiments; services 
d'entrepreneur en construction; services d'entrepreneur général en construction; promotion 
immobilière; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; aménagement de terrains; 
services de promotion immobilière et d'aménagement de terrains, nommément services de 
consultation en aménagement de terrains, services de consultation en zonage.
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 Numéro de la demande 1,830,819  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc.
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARRIS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 01

(1) Flux en poudre ou en pâte pour opérations de soudure et de brasage; flux de soudure; flux de 
brasage; flux de soudure.

 Classe 06
(2) Fil à souder; alliages de brasage; fils non électriques en métal commun; fils de brasage; 
alliages finis et non finis en métal commun; baguettes à souder en métal; tiges en métal pour le 
soudage; tiges en métal pour le brasage et le soudage; tiges en métal pour le brasage et le 
soudage; tiges en métal pour le brasage et le soudage, y compris en alliage d'acier et de titane; 
tiges en métal pour le brasage et le soudage, y compris en alliage d'acier et de titane; pâte à 
souder; pâte à braser.

 Classe 07
(3) Chalumeaux coupeurs à gaz; chalumeaux soudeurs et accessoires; chalumeaux coupeurs, de 
brasage et de chauffe ainsi qu'accessoires; becs de chalumeau pour machines de soudure, de 
brasage, de rechargement et de coupe; électrodes pour soudeuses; soudeuses électriques; 
soudeuses à gaz; cylindres hydrauliques pour machines de soudure, de brasage, de 
rechargement et de coupe; clapets anti-retour pour la régulation du débit; régulateurs de gaz de 
soudure spécialement conçus pour les soudeuses; embouts de pistolet de soudure et tubes 
contact de soudure.

 Classe 09
(4) Débitmètres de gaz et régulateurs de courant gazeux; systèmes d'acheminement des gaz au 
laser constitués d'un réservoir d'essence, d'un régulateur de pression, d'un régulateur de débit de 
gaz et d'un tuyau flexible.

 Classe 11
(5) Accessoires de régulation et de sécurité pour appareils à gaz dans les domaines de la 
distribution de gaz, de la fabrication de métal ainsi que du chauffage, de la ventilation, de la 
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climatisation et de la réfrigération, nommément filtres, tuyaux flexibles, raccords, connecteurs, 
régulateurs et valves pour la ventilation, la protection contre l'exposition aux fumées et l'aspiration 
des fumées.

Services
Classe 35
Services de concession dans le domaine des produits commerciaux et industriels dans les 
domaines suivants : machines de soudure, de brasage, de rechargement et de coupe, flux de 
soudage électrique, poudres d'alliages de métaux pour soudeuses à l'arc électrique et machines 
de coupe, flux de soudage, flux de brasage fort, flux de brasage, fils à souder, alliages de brasage, 
fils, fil à souder en métal, fils de brasage, consommables de soudage, alliages, alliages de métal 
commun pour utilisation dans les domaines de la soudure, du brasage et du rechargement, 
baguettes, chalumeaux soudeurs et accessoires, chalumeaux coupeurs, de brasage et de chauffe 
ainsi qu'accessoires, soudeuses électriques, soudeuses à gaz, génératrices de soudage, blocs 
d'alimentation de soudage, cylindres hydrauliques pour machines de soudure, de brasage, de 
rechargement et de coupe, clapets anti-retour pour la régulation du débit, régulateurs de gaz de 
soudage, embouts de pistolet de soudage et tubes contact de soudage, casques de soudeur, 
transformateurs de soudure, masques de soudage, systèmes d'acheminement des gaz au laser 
constitués d'un réservoir d'essence, d'un régulateur et d'un tuyau flexible, débitmètres de gaz et 
régulateurs, électrodes de soudage, unités de contrôle pour sources d'alimentation, électrodes de 
soudage et commandes connexes.
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 Numéro de la demande 1,831,402  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veabor LLC
160 Greentree Drive
Suite 101
Dover, DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour faire des réservations pour le transport de 
passagers par avion, par train et par voiture, les circuits touristiques, les hôtels, les centres de 
villégiature, les restaurants, l'hébergement hôtelier temporaire et l'hébergement temporaire dans 
des centres de villégiature.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web présentant des services d'information sur le voyage concernant les 
réservations pour des sièges de passagers pour des voyages, des circuits touristiques et des 
chambres d'hôtel.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservations pour le transport de passagers par 
avion, par train et par voiture; services de réservation du transport de passagers par avion, par 
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train et par voiture; services de réservation de billets d'avion, de voitures de location, de forfaits 
touristiques, et de croisières; réservation billets pour des compagnies aériennes, la location de 
voitures, des forfaits touristiques et des croisières.



  1,832,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 139

 Numéro de la demande 1,832,163  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED
50 Brook Green Hammersmith
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GLAMOUR MUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre 
de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits cosmétiques de soins de beauté, 
produits de soins du corps non médicamenteux, nommément désincrustants pour le corps, gels 
douche, toniques, nettoyants, huiles, masques et gels pour la peau, huiles essentielles à usage 
personnel; produits démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les mains et le 
corps; masques de beauté; toile abrasive; papier abrasif; sable abrasif; adhésifs pour fixer les faux 
cheveux; lotions après-rasage; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à 
l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique, savon antisudorifique; antisudorifiques; huiles 
essentielles aromatiques; astringents à usage cosmétique; baumes non médicamenteux pour les 
lèvres, le corps, les mains et les pieds; sels de bain, à usage autre que médical; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément perles de bain, huiles de bain, cubes de bain, poudres de 
bain, boules de bain et bains moussants; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de 
bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits colorants 
pour la peau, les cheveux et les ongles; produits décolorants pour les cheveux; trousses de 
cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels de blanchiment des 
dents; savon déodorant; dépilatoires; produits épilatoires; shampooings secs; teintures capillaires 
à usage cosmétique; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles, nommément huiles cosmétiques, 
huiles de massage, huiles pour le corps, huiles de bain, huiles d'aromathérapie et huiles 
aromatiques; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; huiles essentielles extraites de fleurs; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques 
pour les cils; faux cils; faux ongles; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; 
fixatifs capillaires; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
encens; huiles essentielles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; essence de 
jasmin; eau de javel; bâtonnets d'encens; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles 
de citron; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; 
gels de massage à usage autre que médical; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; 
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musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour 
la parfumerie; huiles de toilette; crayons de maquillage; crayons de maquillage; parfums, 
nommément parfumerie; parfums; produits capillaires lissants; pétrolatum à usage cosmétique; 
produits de polissage pour prothèses dentaires; pommades à usage cosmétique; pierre ponce; 
essence de rose; shampooings; produits de rasage; savon à raser; produits cosmétiques de soins 
de la peau; crèmes pour blanchir la peau; savon pour la peau; savon contre la transpiration des 
pieds; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; eau de toilette; décalcomanies à usage cosmétique; dissolvants à vernis; 
produits capillaires à onduler; cire à épiler; produits de soins capillaires.

Services
Classe 44
Services de maquilleur; services de consultation et d'application ayant trait au maquillage offerts 
en ligne ou en personne; services de maquillage; services de soins de beauté (cosmétiques), 
nommément services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de 
beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; services de salon de 
beauté; services de conseil en alimentation; traitement cosmétique pour les cheveux; services de 
soins capillaires, de coloration capillaire, de coiffure et de coupe de cheveux; services de salon de 
coiffure; services de conseil et de consultation dans le domaine des cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016512535 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 1,832,474  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Iris Moon LLC
945 E. 12th st.
2nd Floor
Los Angeles, CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Westmoon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux pour femmes.

 Classe 18
(2) Sacs à main; petites pochettes; petits sacs à main.

 Classe 25
(3) Chaussures; pantoufles pliables pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussures pour 
femmes; vêtements sport pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,832,757  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KitchenKote Ltd.
204 - 1590 15TH AVE W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J2K6

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITRA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de peinture et de remise en état, nommément peinture et remise en état d'armoires et 
de menuiserie préfabriquée, application de produits de finition sur des surfaces intérieures et 
extérieures de bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément application de revêtements sur 
le bois, les murs, les planchers, les plafonds, les surfaces de travail, les tables, les bureaux, 
nommément application de peinture, de teintures, de produits de finition imitation bois, de papier 
peint, de produits de finition texturés, nommément de papier peint en dentelle, en broderie et 
gaufré, de panneaux muraux, de panneaux de plafond et de panneaux en bois, feutre, stratifié, 
tissu, bois, bambou, de photos, de matériaux imprimés 3D, nommément de papier peint en 
dentelle, en broderie et gaufré, de panneaux muraux, de panneaux de plafond et de panneaux en 
bois, feutre, stratifié, tissu, bois, bambou, pierre, carreaux; services de rénovation de bâtiments 
résidentiels et commerciaux et de locaux pour bureaux.

Classe 42
(2) Décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,833,005  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1090437 Alberta Incorporated
130 Evelyn Cres
Toronto
ONTARIO
M6P3E2

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

WEALTHY WOMAN WARRIOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Balados vidéo téléchargeables, publications d'un blogue vidéo et modules de formation sur 
vidéo, balados radio téléchargeables et articles électroniques, portant tous sur le perfectionnement 
professionnel, nommément la gestion des affaires et des conseils en affaires et les services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise.

 Classe 16
(2) Livres, livrets, dépliants et articles, portant tous sur le perfectionnement professionnel, 
nommément la gestion des affaires et les conseils en affaires ainsi que les services d'élaboration 
de stratégies d'entreprise.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines du perfectionnement professionnel, nommément 
de la gestion des affaires et des conseils en affaires ainsi que des services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise.

Classe 38
(2) Offre d'un forum interactif en ligne dans les domaines du perfectionnement professionnel, 
nommément de la gestion des affaires et des conseils en affaires ainsi que des services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 41
(3) Offre d'information par un site Web, sous forme de fichiers vidéonumériques téléchargeables, 
de fichiers audionumériques téléchargeables, de photos, d'articles, de blogues et de texte écrit 
portant sur le perfectionnement professionnel, nommément la gestion des affaires et les conseils 
en affaires ainsi que les services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, services de coaching, conférences et cours de formation dans les 
domaines du perfectionnement professionnel, nommément de la gestion des affaires et des 
conseils en affaires ainsi que des services d'élaboration de stratégies d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,833,117  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASCAP Enterprises LLC
One Lincoln Plaza
New York, NY 10023
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

SONGWIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'élaboration, la gestion, la recherche, le suivi et la récupération d'information dans 
les domaines de la propriété et de l'administration des droits d'auteur d'oeuvres musicales.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires; analyse stratégique de données commerciales; analyse 
de données en gestion des affaires; offre de services de production de rapports de renseignement 
d'affaires; gestion des affaires et consultation en affaires dans les domaines de l'analyse de 
données commerciales et des renseignement d'affaires; offre de données d'études de marketing 
d'un support diffusé par voie électronique, nommément déclaration de l'heure, de l'identité et de la 
source de diffusion de programmation sur des moyens de radiodiffusion électroniques, 
nommément par diffusion terrestre, par câblodistribution, par radiodiffusion par satellite et par des 
émissions audio et audiovisuelles sur Internet, et offre de résumés et d'analyses de ces données 
ainsi que de l'heure, de l'identité et de la source de diffusion de publicité pour des tiers sur des 
supports électroniques, nommément par diffusion terrestre, par câblodistribution, par radiodiffusion 
par satellite et par des émissions audio et audiovisuelles sur Internet, ainsi qu'offre de résumés et 
d'analyses de ces données; administration de la collecte de redevances de droit d'auteur.

Classe 36
(2) Collecte de redevances; services de traitement de paiements, nommément paiement de 
redevances.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
tenue à jour de données sur la propriété des droits d'auteur d'oeuvres musicales par un site Web; 
fournisseur de services applicatifs, nommément élaboration, hébergement, gestion, recherche, 
suivi et récupération d'information dans le domaine de l'administration des droits d'auteur 
d'oeuvres musicales; infonuagique, à savoir logiciels pour la tenue à jour d'information sur les 
droits d'auteur d'oeuvres musicales; offre de logiciels et de programmes non téléchargeables 
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accessibles par Internet dans les domaines de l'édition musicale et de la musique enregistrée, 
ainsi que collecte de redevances pour permettre aux utilisateurs de consulter et d'analyser leurs 
redevances ayant trait à la musique; services informatiques, nommément offre d'une calculatrice 
Web pour calculer les coûts des licences de droits d'auteur.

Classe 45
(4) Acquisition de droits d'auteur; conseils et consultation ayant trait à l'octroi de licences de droits 
de propriété intellectuelle ainsi qu'à l'acquisition, à la gestion et à l'exploitation de droits d'auteur 
par l'octroi de licences d'utilisation; octroi de licences de droits de propriété intellectuelle; gestion 
et exploitation de droits d'auteur par l'octroi de licences d'utilisation; administration d'oeuvres 
protégées par des droits d'auteur, nommément gestion de droits d'auteur; services d'octroi de 
licences d'utilisation de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87208923 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,833,124  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASCAP Enterprises LLC
One Lincoln Plaza
New York, NY 10023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'élaboration, la gestion, la recherche, le suivi et la récupération d'information dans 
les domaines de la propriété et de l'administration des droits d'auteur d'oeuvres musicales.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires; analyse stratégique de données commerciales; analyse 
de données en gestion des affaires; offre de services de production de rapports de renseignement 
d'affaires; gestion des affaires et consultation en affaires dans les domaines de l'analyse de 
données commerciales et des renseignement d'affaires; offre de données d'études de marketing 
d'un support diffusé par voie électronique, nommément déclaration de l'heure, de l'identité et de la 
source de diffusion de programmation sur des moyens de radiodiffusion électroniques, 
nommément par diffusion terrestre, par câblodistribution, par radiodiffusion par satellite et par des 
émissions audio et audiovisuelles sur Internet, et offre de résumés et d'analyses de ces données 
ainsi que de l'heure, de l'identité et de la source de diffusion de publicité pour des tiers sur des 
supports électroniques, nommément par diffusion terrestre, par câblodistribution, par radiodiffusion 
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par satellite et par des émissions audio et audiovisuelles sur Internet, ainsi qu'offre de résumés et 
d'analyses de ces données; administration de la collecte de redevances de droit d'auteur.

Classe 36
(2) Collecte de redevances; services de traitement de paiements, nommément paiement de 
redevances.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
tenue à jour de données sur la propriété des droits d'auteur d'oeuvres musicales par un site Web; 
fournisseur de services applicatifs, nommément élaboration, hébergement, gestion, recherche, 
suivi et récupération d'information dans le domaine de l'administration des droits d'auteur 
d'oeuvres musicales; infonuagique, à savoir logiciels pour la tenue à jour d'information sur les 
droits d'auteur d'oeuvres musicales; offre de logiciels et de programmes non téléchargeables 
accessibles par Internet dans les domaines de l'édition musicale et de la musique enregistrée, 
ainsi que collecte de redevances pour permettre aux utilisateurs de consulter et d'analyser leurs 
redevances ayant trait à la musique; services informatiques, nommément offre d'une calculatrice 
Web pour calculer les coûts des licences de droits d'auteur.

Classe 45
(4) Acquisition de droits d'auteur; conseils et consultation ayant trait à l'octroi de licences de droits 
de propriété intellectuelle ainsi qu'à l'acquisition, à la gestion et à l'exploitation de droits d'auteur 
par l'octroi de licences d'utilisation; octroi de licences de droits de propriété intellectuelle; gestion 
et exploitation de droits d'auteur par l'octroi de licences d'utilisation; administration d'oeuvres 
protégées par des droits d'auteur, nommément gestion de droits d'auteur; services d'octroi de 
licences d'utilisation de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87208941 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,836,449  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inceptua S.A.
2 Place de Paris 
2314 Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCEPTUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de bureau; services d'agence d'importation et d'exportation; services de vente au détail 
de fournitures médicales, de produits orthopédiques, de produits cosmétiques, de vitamines, de 
suppléments alimentaires, d'articles ménagers, de livres et d'autres imprimés, de produits 
alimentaires et de boissons; préparation de contrats pour des tiers concernant l'achat et la vente 
de produits et la prestation de services; présentation de produits et de services, nommément 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et services, pour permettre aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces produits et services dans les domaines de la médecine, des 
dispositifs médicaux, des produits médicaux et orthopédiques et des produits cosmétiques ainsi 
que d'autres produits dans le secteur de la santé, nommément exploitation de marchés; publicité 
pour des tiers sur Internet; services de consultation en administration des affaires.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et services de conception 
connexes dans les domaines des médicaments et de la pharmacologie; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; recherche scientifique dans le domaine de 
la médecine; consultation professionnelle dans le domaine de la recherche médicale et 
pharmacologique (consultation en recherche).

Classe 44
(3) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique à des tiers dans le domaine de la 
santé, nommément des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 45
(4) Consultation en affaires ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de fournitures médicales, 
de produits orthopédiques et cosmétiques, de vitamines et de suppléments alimentaires, d'articles 
ménagers, de livres, de produits alimentaires et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,837,011  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Clothing Company Limited
3000-421 7 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P4K9

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 14

(1) Boutons de manchette.

 Classe 18
(2) Portefeuilles, sacs à main, sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, sacs à bandoulière, 
sacs de travail, nommément sacs à ordinateur, sacoches de messager, mallettes, sacs de sport.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, robes, 
pantalons, costumes, gilets, petites vestes, blazers, anoraks, parkas, jeans, smokings, pulls, tee-
shirts, chandails, jeans, chaussettes, chandails molletonnés, shorts, vestes, chasubles, 
combinaisons-pantalons, maillots, nommément maillots de sport, jambières, maillots, lingerie, 
pantalons-collants, robes de nuit, hauts, nommément débardeurs, hauts courts, collants, cravates, 
tuques, uniformes, nommément uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes de travail, 
nommément uniformes militaires et uniformes de personnel infirmier, sous-vêtements, caleçons, 
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maillots-collants, capes, cardigans, jupes-culottes, cravates, manteaux, camisoles, pyjamas, 
jupons, ponchos, habits de neige, maillots de bain, débardeurs, pantalons, ensembles de jogging, 
chandails à capuchon, noeuds papillon, mitaines, manchons, mantes, cache-nez, mouchoirs de 
cou, cache-cous, bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux, bas, foulards, châles, pardessus, 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles; ceintures.

Services
Classe 35
(1) Magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue dans les domaines du design de mode et stylisme vestimentaire; 
offre d'accès à un blogue dans le domaine du stylisme vestimentaire.

Classe 40
(3) Services de tailleur, fabrication de vêtements sur mesure, services d'application de 
monogrammes.

Classe 42
(4) Offre de consultation en design de mode, services de conception 3D assistée par ordinateur 
dans le domaine du design de mode et développement de logiciels ayant trait à l'industrie de la 
mode.

Classe 45
(5) Offre de consultation en stylisme vestimentaire et services de consultation personnelle en 
matière de mode.
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 Numéro de la demande 1,837,199  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEB Capital Management, Inc.
c/o SCS Financial Services
One Winthrop Square
Boston, MA 02110
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

TB12 FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Thomas E Brady a été déposé.

Services
Classe 41
(1) Services de dons de bienfaisance pour athlètes défavorisés, nommément services d'éducation 
physique visant à prévenir l'émergence de blessures.

Classe 44
(2) Services de dons de bienfaisance pour athlètes défavorisés, nommément offre de services de 
physiothérapie et de réadaptation physique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/234201 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,837,306  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COCONUT HOLDINGS LIMITED
3rd Floor
207 Regent Street
London, W1B 3HH
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCONUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; unités centrales de 
traitement; ordinateurs de transmission; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; 
ordinateurs de bureau; cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire flash vierges; circuits 
électroniques programmés comportant des données; ordinateurs de transmission; électrodes pour 
la recherche en laboratoire; téléphones; antennes pour la radio et la télévision; antennes de 
satellite; piles et batteries à usage général; microprocesseurs; claviers d'ordinateur; tables de 
mixage audio et vidéo

 Classe 14
(2) Métaux précieux; bijoux; pierres précieuses; chronomètres.

 Classe 16
(3) Papier; carton; panneaux publicitaires imprimés en carton; publications imprimées dans le 
domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; rubans encreurs pour 
imprimantes; matériel de reliure; livres; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux pour 
artistes; feuilles de musique; partitions musicales; périodiques; photos; articles de papeterie pour 
l'écriture; papeterie pour le bureau; livres éducatifs; machines à écrire; plastique pour l'emballage; 
clichés d'imprimerie.

Services
Classe 41
Production d'émissions de radio et de télévision; production de films; services de recherche en 
éducation; services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de conférences, 
d'ateliers dans les domaines de l'art, de la musique et des performances artistiques, de la mode, 
du sport, de la culture, des sujets d'intérêt général, de la production de films, des langues, de la 
science et de la technologie, du droit; services de formation pour les forces de l'ordre; services de 
formation linguistique; services de divertissement, nommément organisation, préparation et tenue 
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d'évènements de divertissement de danse, de dégustation de bière et de costumade (cosplay), 
d'expositions d'art et d'expositions, de concerts et de défilés de mode; présentation de prestations 
de musique devant public; distribution de films; offre d'émissions de télévision non téléchargeables 
par des services de transmission par vidéo à la demande; organisation et tenue de conférences 
dans les domaines de l'art, de la musique et des performances artistiques, de la mode, du sport, 
de la culture, des sujets d'intérêt général, de la production de films, des langues, de la science et 
de la technologie, du droit; organisation et tenue de congrès éducatifs dans les domaines de l'art, 
de la musique et des performances artistiques, de la mode, du sport, de la culture, des sujets 
d'intérêt général, de la production de films, des langues, de la science et de la technologie, du 
droit; publication de livres et de revues électroniques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,837,373  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxalta Incorporated
1200 Lakeside Drive 
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYPKFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour calculer et déterminer le dosage optimal pour des patients au moyen d'échantillons 
de leur sang; logiciels pour applications mobiles servant au suivi de registres des hémorragies et 
des perfusions ainsi qu'à la sauvegarde de calendriers de perfusion.

Services
Classe 42
(1) Offre d'un logiciel-service, à savoir d'un logiciel basé sur une application mobile interactive 
permettant aux utilisateurs de faire le suivi des saignements et des perfusions; offre d'un logiciel-
service, à savoir d'un logiciel basé sur une application mobile interactive permettant aux 
utilisateurs d'utiliser des matrices de surveillance de surface sous forme d'une batterie de 
pharmacocinétique permettant aux utilisateurs de gérer l'intervalle posologique optimal de leur 
médicament; offre d'un logiciel-service, à savoir d'un logiciel basé sur une application mobile 
interactive permettant aux utilisateurs d'enregistrer l'horaire de perfusion de leur médicament; offre 
d'un logiciel-service, à savoir d'un logiciel en ligne permettant aux utilisateurs de saisir, de 
consulter, de suivre et de produire des renseignements sur la santé et des renseignements 
médicaux, nommément des renseignements sur la pharmacocinétique par une application mobile 
interactive; offre d'un logiciel-service, à savoir d'un logiciel en ligne permettant aux utilisateurs de 
gérer les maladies chroniques, les troubles médicaux et les risques pour la santé par un site Web 
et une application mobiles interactifs; offre d'un logiciel-service, à savoir d'un logiciel en ligne 
permettant aux utilisateurs de saisir des renseignements médicaux et de produire le dosage 
optimal de médicament par un site Web et une application mobiles interactifs.

Classe 44
(2) Offre d'une base de données en ligne pour déterminer le dosage optimal de médicaments pour 
des patients; offre d'une base de données en ligne pour le suivi de registres des hémorragies et 
des perfusions ainsi que la sauvegarde de calendriers de perfusion.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3225457 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 1,837,470  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIDE INC.
379 Bering Ave
Toronto
ONTARIO
M8Z3B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la coordination de services de transport de personnes et de marchandises, 
nommément logiciels pour la planification et la répartition automatisées de véhicules automobiles.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées à des répartiteurs locaux tiers de véhicules automobiles situés à proximité 
de l'appelant au moyen de téléphones mobiles pour la coordination de services de transport de 
personnes et de marchandises.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services 
de transport par voiture, pour la réservation de services de transport et pour la répartition de 
véhicules automobiles vers les clients; hébergement d'un site Web, nommément d'un site Web 
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d'information concernant des services de transport par voiture et la réservation de services de 
transport par voiture.
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 Numéro de la demande 1,837,592  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InfoSec Global Inc.
2225 Sheppard Avenue East, Suite 1015
Toronto
ONTARIO
M2J5C2

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

AGILE SECURED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Outils de développement de logiciels pour la création de logiciels de cryptage à clé publique, 
de cryptage à clé secrète et de vérification de la vulnérabilité en matière de cybersécurité; logiciels 
pour le cryptage à clé publique, le cryptage à clé secrète, l'attestation de la résilience aux 
vulnérabilités en matière de cybersécurité, la gestion du contrôle d'accès et des droits numériques, 
la vérification des communications et la protection des renseignements personnels dans les 
communications dans le contexte de la cybersécurité, la confidentialité et l'intégrité des 
communications vocales, des courriels, des paquets de données réseau et des messages texte, la 
transmission avec ou sans fil de communications vocales, de courriels, de paquets de données 
réseau; logiciels permettant d'assurer la sécurité des paquets de données réseau contenant de 
l'information cryptée dans le domaine des communications et authentification d'information cryptée 
dans le domaine des communications; micrologiciels, nommément pour le cryptage, 
l'authentification et la transmission avec ou sans fil de communications vocales, de courriels, de 
paquets de données réseau et de messages texte; matériel informatique pour le cryptage, le 
décryptage, l'authentification et la transmission avec ou sans fil de communications vocales, de 
paquets de données réseau, crypteurs de réseaux privés virtuels, d'infrastructures à clé publique 
et de liaisons de données, paquets de données réseau contenant de l'information cryptée dans le 
domaine des communications et authentification d'information cryptée dans les domaines des 
communications, des communications entre appareils, de la cryptographie, des signatures 
numériques et de la génération de clés publiques et privées, des fonctions de sécurité, 
nommément du cryptage, de la certification, de l'autorisation, de l'authentification, de la 
vérification, de la protection des données, de la confidentialité et de l'intégrité des données; 
logiciels de sécurité et logiciels de communication pour la synchronisation, la transmission et le 
partage de communications vocales, de courriels, de paquets de données réseau, de messages 
texte, de vidéoconférences, d'agendas et de fichiers de musique entre un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche, nommément assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans 
fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones et ordinateurs 
mobiles et tablettes, appareils informatiques vestimentaires, nommément montres intelligentes et 
lunettes intelligentes, appareils pour maisons intelligentes, nommément compteurs intelligents et 
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appareils électroménagers intégrant une option de connexion à Internet et à des appareils de 
sécurité électroniques de domotique, systèmes domotiques constitués de commandes avec et 
sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et de logiciels de 
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et ordinateurs 
intégrés à des véhicules et installés sur un ordinateur ou liés à un ordinateur; circuits intégrés; 
supports de stockage de logiciels, nommément CD-ROM préenregistrés, clés USB contenant des 
logiciels et de la documentation pour le cryptage, la certification, l'autorisation, l'authentification, la 
vérification, la protection des renseignements personnels, la confidentialité et l'intégrité dans le 
contexte de la cybersécurité, le réseautage, la cryptographie, les signatures numériques et la 
génération de clés publiques et privées, ainsi que les fonctions de sécurité, nommément le 
cryptage, la certification, l'authentification, la vérification, la protection des renseignements 
personnels, la confidentialité et l'intégrité dans le contexte de la cybersécurité; téléphones 
cellulaires; équipement de télécommunication, nommément émetteurs radio, émetteurs 
téléphoniques, émetteurs satellites, récepteurs, nommément récepteurs téléphoniques, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo et récepteurs de données, nommément commutateurs de réseau, 
routeurs, logiciels coupe-feu; réseaux informatiques, nommément logiciels d'exploitation de réseau 
local et routeurs connexes, logiciels d'exploitation de réseau étendu et routeurs connexes, logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel, logiciels d'exploitation de réseau infonuagique, logiciels 
d'accès à Internet, téléphones, réseaux informatiques sans fil, nommément réseaux constitués 
d'un serveur client et d'appareils de stockage en réseau constitués de matériel informatique et de 
logiciels, processeurs de communication sans fil, nommément processeurs de satellite, stations de 
base de téléphonie cellulaire, appareils de traitement de signaux, téléphones radio et satellites, 
ordinateurs de poche sans fil, téléphones intelligents, appareils de cryptage de liaisons réseau, 
nommément crypteurs de liaisons (couche 2), logiciel d'exploitation de passerelles de réseau privé 
virtuel, cartes à puce et modules de sécurité matériels avec circuit intégré contenant des 
renseignements sur les comptes et l'identité des utilisateurs et protégés par des clés de cryptage 
privées pour l'authentification et la transmission sécuritaire de l'information stockée sur l'appareil; 
terminaux informatiques pour utilisation avec des cartes de crédit, des cartes de débit et des 
cartes à puce en plastique avec circuit intégré, nommément lecteurs de cartes magnétiques 
codées et lecteurs de cartes à puce en plastique avec circuit intégré; logiciels pour assurer la 
sécurité du courrier électronique; logiciels de cryptage et de cryptographie; logiciels et matériel 
informatique pour la détection ou la prévention d'attaques malveillantes, d'activités non autorisées 
et d'intrusions sur des ordinateurs, des systèmes informatiques, des réseaux, du matériel 
informatique, des applications logicielles, des appareils numériques et des appareils mobiles; 
logiciels de cryptographie contenant des algorithmes de cryptage; matériel informatique contenant 
des algorithmes de cryptage.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément programmes éducatifs et de formation en technologies de l'information, 
nommément livres éducatifs et de formation, guides, guides d'utilisation et matériel de marketing 
connexe, nommément dépliants publicitaires sur des produits liés à la sécurité.

 Classe 25
(3) Vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, chapeaux et 
gants.

Services
Classe 37
(1) Services de maintenance de matériel informatique dans le domaine de la vérification de la 
vulnérabilité d'appareils réseautés en matière de cybersécurité.
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Classe 42
(2) Services de technologies de l'information, nommément consultation en gestion de la sécurité 
cryptographique et en sécurité de l'information; développement de systèmes informatiques et 
intégration de systèmes ayant trait à la sécurité de l'information pour des tiers; conception 
architecturale de systèmes informatiques; analyse des menaces en matière de sécurité 
informatique pour la protection de données; conception et développement de logiciels pour des 
tiers dans les domaines de la sécurité des données et de l'information, de la validation des 
données et de l'information, de l'assurance des données et de l'information ainsi que de la 
cryptographie des données et de l'information; services de sécurité de réseaux informatiques; 
consultation en sécurité informatique; analyse de systèmes informatiques dans le domaine des 
systèmes de sécurité, d'accès, d'autorisation, d'authentification, de cryptage et d'identification pour 
ordinateurs et réseaux informatiques; services de consultation en informatique dans les domaines 
de l'intégration de la sécurité, de la sécurité de réseaux, de l'architecture de réseau, de la 
technologie de cryptage et de la sécurité informatique; services de consultation dans le domaine 
de la vérification et de l'évaluation de la vulnérabilité et des risques en matière de cybersécurité 
associés à des appareils réseautés; offre de mises à jour de matériel informatique et de logiciels 
dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité en matière de cybersécurité d'appareils 
réseautés; services de certification d'assurance en cybersécurité dans le domaine de la 
vérification de la vulnérabilité en matière de cybersécurité d'appareils réseautés; émission et 
gestion de certificats numériques pour l'authentification et le cryptage de communications 
numériques ainsi que l'authentification d'une signature numérique dans une opération et une 
communication électronique sur Internet et d'autres réseaux informatiques ainsi qu'offre de soutien 
technique et de service à la clientèle connexes; services techniques et de consultation, 
nommément conception, développement, personnalisation, configuration, implémentation, 
installation, maintenance, analyse, intégration, réparation et gestion de logiciels de cybersécurité 
pour des tiers; mise à jour et maintenance de logiciels pour des tiers; services d'infonuagique 
offrant des logiciels et des bases de données pour la sécurité informatique ainsi que pour la 
prévention et l'atténuation des risques informatiques; consultation et recherche en informatique 
dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et de la sécurité des réseaux; 
consultation en sécurité informatique dans les domaines des maliciels, des tests d'intrusion et de 
pénétration ainsi que du diagnostic d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la sécurité et la 
vulnérabilité des technologies de l'information; services de technologies de l'information, 
nommément consultation dans les domaines de l'évaluation, de la correction et de la gestion des 
vulnérabilités de réseaux informatiques et des mesures de sécurité, de la conformité avec les 
règlements, de la gestion des risques, de la gouvernance d'entreprise, de la certification de 
réseaux et de la cybersécurité.

Classe 45
(3) Octroi de licences de technologie pour des méthodes et des protocoles cryptographiques et 
leurs implémentations respectives; octroi de licences de technologie de matériel informatique et de 
logiciels de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,837,593  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InfoSec Global Inc.
2225 Sheppard Avenue East, Suite 1015
Toronto
ONTARIO
M2J5C2

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

AGILESEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Outils de développement de logiciels pour la création de logiciels de cryptage à clé publique, 
de cryptage à clé secrète et de vérification de la vulnérabilité en matière de cybersécurité; logiciels 
pour le cryptage à clé publique, le cryptage à clé secrète, l'attestation de la résilience aux 
vulnérabilités en matière de cybersécurité, la gestion du contrôle d'accès et des droits numériques, 
la vérification des communications et la protection des renseignements personnels dans les 
communications dans le contexte de la cybersécurité, la confidentialité et l'intégrité des 
communications vocales, des courriels, des paquets de données réseau et des messages texte, la 
transmission avec ou sans fil de communications vocales, de courriels, de paquets de données 
réseau; logiciels permettant d'assurer la sécurité des paquets de données réseau contenant de 
l'information cryptée dans le domaine des communications et authentification d'information cryptée 
dans le domaine des communications; micrologiciels, nommément pour le cryptage, 
l'authentification et la transmission avec ou sans fil de communications vocales, de courriels, de 
paquets de données réseau et de messages texte; matériel informatique pour le cryptage, le 
décryptage, l'authentification et la transmission avec ou sans fil de communications vocales, de 
paquets de données réseau, crypteurs de réseaux privés virtuels, d'infrastructures à clé publique 
et de liaisons de données, paquets de données réseau contenant de l'information cryptée dans le 
domaine des communications et authentification d'information cryptée dans les domaines des 
communications, des communications entre appareils, de la cryptographie, des signatures 
numériques et de la génération de clés publiques et privées, des fonctions de sécurité, 
nommément du cryptage, de la certification, de l'autorisation, de l'authentification, de la 
vérification, de la protection des données, de la confidentialité et de l'intégrité des données; 
logiciels de sécurité et logiciels de communication pour la synchronisation, la transmission et le 
partage de communications vocales, de courriels, de paquets de données réseau, de messages 
texte, de vidéoconférences, d'agendas et de fichiers de musique entre un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche, nommément assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans 
fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones et ordinateurs 
mobiles et tablettes, appareils informatiques vestimentaires, nommément montres intelligentes et 
lunettes intelligentes, appareils pour maisons intelligentes, nommément compteurs intelligents et 
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appareils électroménagers intégrant une option de connexion à Internet et à des appareils de 
sécurité électroniques de domotique, systèmes domotiques constitués de commandes avec et 
sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et de logiciels de 
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et ordinateurs 
intégrés à des véhicules et installés sur un ordinateur ou liés à un ordinateur; circuits intégrés; 
supports de stockage de logiciels, nommément CD-ROM préenregistrés, clés USB contenant des 
logiciels et de la documentation pour le cryptage, la certification, l'autorisation, l'authentification, la 
vérification, la protection des renseignements personnels, la confidentialité et l'intégrité dans le 
contexte de la cybersécurité, le réseautage, la cryptographie, les signatures numériques et la 
génération de clés publiques et privées, ainsi que les fonctions de sécurité, nommément le 
cryptage, la certification, l'authentification, la vérification, la protection des renseignements 
personnels, la confidentialité et l'intégrité dans le contexte de la cybersécurité; téléphones 
cellulaires; équipement de télécommunication, nommément émetteurs radio, émetteurs 
téléphoniques, émetteurs satellites, récepteurs, nommément récepteurs téléphoniques, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo et récepteurs de données, nommément commutateurs de réseau, 
routeurs, logiciels coupe-feu; réseaux informatiques, nommément logiciels d'exploitation de réseau 
local et routeurs connexes, logiciels d'exploitation de réseau étendu et routeurs connexes, logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel, logiciels d'exploitation de réseau infonuagique, logiciels 
d'accès à Internet, téléphones, réseaux informatiques sans fil, nommément réseaux constitués 
d'un serveur client et d'appareils de stockage en réseau constitués de matériel informatique et de 
logiciels, processeurs de communication sans fil, nommément processeurs de satellite, stations de 
base de téléphonie cellulaire, appareils de traitement de signaux, téléphones radio et satellites, 
ordinateurs de poche sans fil, téléphones intelligents, appareils de cryptage de liaisons réseau, 
nommément crypteurs de liaisons (couche 2), logiciel d'exploitation de passerelles de réseau privé 
virtuel, cartes à puce et modules de sécurité matériels avec circuit intégré contenant des 
renseignements sur les comptes et l'identité des utilisateurs et protégés par des clés de cryptage 
privées pour l'authentification et la transmission sécuritaire de l'information stockée sur l'appareil; 
terminaux informatiques pour utilisation avec des cartes de crédit, des cartes de débit et des 
cartes à puce en plastique avec circuit intégré, nommément lecteurs de cartes magnétiques 
codées et lecteurs de cartes à puce en plastique avec circuit intégré; logiciels pour assurer la 
sécurité du courrier électronique; logiciels de cryptage et de cryptographie; logiciels et matériel 
informatique pour la détection ou la prévention d'attaques malveillantes, d'activités non autorisées 
et d'intrusions sur des ordinateurs, des systèmes informatiques, des réseaux, du matériel 
informatique, des applications logicielles, des appareils numériques et des appareils mobiles; 
logiciels de cryptographie contenant des algorithmes de cryptage; matériel informatique contenant 
des algorithmes de cryptage.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément programmes éducatifs et de formation en technologies de l'information, 
nommément livres éducatifs et de formation, guides, guides d'utilisation et matériel de marketing 
connexe, nommément dépliants publicitaires sur des produits liés à la sécurité.

 Classe 25
(3) Vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, chapeaux et 
gants.

Services
Classe 37
(1) Services de maintenance de matériel informatique dans le domaine de la vérification de la 
vulnérabilité d'appareils réseautés en matière de cybersécurité.
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Classe 42
(2) Services de technologies de l'information, nommément consultation en gestion de la sécurité 
cryptographique et en sécurité de l'information; développement de systèmes informatiques et 
intégration de systèmes ayant trait à la sécurité de l'information pour des tiers; conception 
architecturale de systèmes informatiques; analyse des menaces en matière de sécurité 
informatique pour la protection de données; conception et développement de logiciels pour des 
tiers dans les domaines de la sécurité des données et de l'information, de la validation des 
données et de l'information, de l'assurance des données et de l'information ainsi que de la 
cryptographie des données et de l'information; services de sécurité de réseaux informatiques; 
consultation en sécurité informatique; analyse de systèmes informatiques dans le domaine des 
systèmes de sécurité, d'accès, d'autorisation, d'authentification, de cryptage et d'identification pour 
ordinateurs et réseaux informatiques; services de consultation en informatique dans les domaines 
de l'intégration de la sécurité, de la sécurité de réseaux, de l'architecture de réseau, de la 
technologie de cryptage et de la sécurité informatique; services de consultation dans le domaine 
de la vérification et de l'évaluation de la vulnérabilité et des risques en matière de cybersécurité 
associés à des appareils réseautés; offre de mises à jour de matériel informatique et de logiciels 
dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité en matière de cybersécurité d'appareils 
réseautés; services de certification d'assurance en cybersécurité dans le domaine de la 
vérification de la vulnérabilité en matière de cybersécurité d'appareils réseautés; émission et 
gestion de certificats numériques pour l'authentification et le cryptage de communications 
numériques ainsi que l'authentification d'une signature numérique dans une opération et une 
communication électronique sur Internet et d'autres réseaux informatiques ainsi qu'offre de soutien 
technique et de service à la clientèle connexes; services techniques et de consultation, 
nommément conception, développement, personnalisation, configuration, implémentation, 
installation, maintenance, analyse, intégration, réparation et gestion de logiciels de cybersécurité 
pour des tiers; mise à jour et maintenance de logiciels pour des tiers; services d'infonuagique 
offrant des logiciels et des bases de données pour la sécurité informatique ainsi que pour la 
prévention et l'atténuation des risques informatiques; consultation et recherche en informatique 
dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et de la sécurité des réseaux; 
consultation en sécurité informatique dans les domaines des maliciels, des tests d'intrusion et de 
pénétration ainsi que du diagnostic d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la sécurité et la 
vulnérabilité des technologies de l'information; services de technologies de l'information, 
nommément consultation dans les domaines de l'évaluation, de la correction et de la gestion des 
vulnérabilités de réseaux informatiques et des mesures de sécurité, de la conformité avec les 
règlements, de la gestion des risques, de la gouvernance d'entreprise, de la certification de 
réseaux et de la cybersécurité.

Classe 45
(3) Octroi de licences de technologie pour des méthodes et des protocoles cryptographiques et 
leurs implémentations respectives; octroi de licences de technologie de matériel informatique et de 
logiciels de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,839,684  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2440980 Ontario Inc.
37 Kingsgarden Rd
Etobicoke, ON
ONTARIO
M8X1S7

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EATALIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Clé USB à mémoire flash; chargeurs portatifs, nommément piles rechargeables pour 
téléphones mobiles.

 Classe 16
(2) Stylos.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément fourre-tout.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, chapeaux, bracelets en silicone.

 Classe 26
(5) Macarons de fantaisie, nommément épinglettes circulaires.

 Classe 28
(6) Ballons jouets.

 Classe 29
(7) Huiles de cuisson, huile d'olive; fromage râpé; soupes; salades, nommément salades César, 
légumes, fruits, salade préparée; olives en conserve et séchées.

 Classe 30
(8) Sauces, nommément sauce au pesto au basilic, sauce aglio e olio, sauce pomodoro (sauce 
tomate), sauce arrabbiata (sauce tomate épicée), sauce rosée, sauce alfredo, sauce alla 
puttanesca, sauce crémeuse au pesto, sauce à la vodka, sauce bolognaise (sauce à la viande); 
épices, condiments, nommément piments forts; café; plats préparés frais, congelés ou emballés, 
nommément pennes, spaghettis, gnocchis, parpadelles, linguines au chou frisé, linguines au citron 
et au poivre noir, agnolottis aux poivrons rouges rôtis, agnolottis à la courge musquée, raviolis aux 
asperges, bauletti aux poireaux et aux champignons, tortellinis au fromage, tortellinis à la viande, 
raviolis à la patate douce, raviolis au poulet, agnolottis au fromage de chèvre, raviolis au 
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prosciutto, lasagnes à la viande, lasagnes aux légumes, raviolis aux produits de la mer; plats 
d'accompagnement, nommément plats composés de boulettes de viande, de poulet, de bacon, de 
brocoli, d'aubergines farcies, de piments farcis.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.



  1,839,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 166

 Numéro de la demande 1,839,730  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KAREN NG
(IBM CANADA LTD.), 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBM WATSON EDUCATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour l'analyse de données et l'offre de plans d'apprentissage et 
d'enseignement personnalisés dans le but d'améliorer les résultats d'élèves en ce qui a trait aux 
logiciels, au matériel informatique, au matériel informatique et aux logiciels, aux services 
informatiques; logiciels, nommément solutions logicielles infonuagiques intégrant l'apprentissage 
automatique pour l'analyse de données et l'offre de plans d'apprentissage et d'enseignement 
personnalisés dans le but d'améliorer les résultats d'élèves en ce qui a trait aux logiciels, au 
matériel informatique, au matériel informatique et aux logiciels, aux services informatiques; 
matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs informatiques et dispositifs de stockage, 
nommément sous-systèmes de stockage haute vitesse pour le stockage et la sauvegarde de 
données, soit localement, soit par un réseau de télécommunication; logiciels pour la surveillance 
du fonctionnement et de l'implantation de systèmes informatiques, de logiciels et de réseaux 
informatiques; logiciels pour la connexion de systèmes informatiques et de réseaux, de serveurs et 
d'appareils de stockage disparates; logiciels d'exploitation; logiciels pour la connexion 
d'ordinateurs entre eux et le fonctionnement de ceux-ci par un réseau informatique mondial; 
logiciels pour la gestion de systèmes, de logiciels et de processus existant au sein d'un 
environnement de technologie de l'information, nommément logiciels d'application et d'exploitation, 
guides d'utilisation vendus comme un tout avec les produits susmentionnés. Systèmes 
infonuagiques, nommément réseaux comprenant du matériel informatique et des logiciels pour 
l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la mesure de la 
consommation de ressources informatiques.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de plans d'apprentissage et d'enseignement 
personnalisés, de matériel pédagogique et d'outils d'évaluation d'élèves en ligne dans le but 
d'améliorer les résultats d'élèves en ce qui a trait aux logiciels, au matériel informatique, au 
matériel informatique et aux logiciels, aux services informatiques; services éducatifs, en 
l'occurrence présentations, nommément démonstrations, rencontres, conférences et discours pour 
informer, éduquer et persuader des tiers dans les domaines des ordinateurs, des services 
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informatiques, du matériel informatique, des logiciels et des opérations commerciales 
électroniques sur des réseaux informatiques mondiaux; organisation et tenue de conférences, 
d'expositions, de colloques, de présentations, de démonstrations techniques et de cours de 
formation, dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, du matériel 
informatique, des logiciels et des opérations commerciales électroniques sur des réseaux 
informatiques mondiaux.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de consultation concernant des solutions 
logicielles pour l'analyse de données et pour l'offre de plans d'apprentissage et d'enseignement 
personnalisés dans le but d'améliorer les résultats d'élèves en ce qui a trait aux logiciels, au 
matériel informatique, au matériel informatique et aux logiciels, aux services informatiques; 
services informatiques, nommément services de consultation concernant une solution 
d'enseignement par service d'infonuagique; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de consultation en informatique; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes informatiques 
(matériel et logiciels) pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage 
d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour 
des tiers; services d'analyse de systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique 
et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai 
de logiciels et de matériel informatique, nommément d'essai de logiciels, d'ordinateurs et de 
serveurs informatiques; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation 
informatique pour des tiers; services infonuagiques, services de réseautique par l'intégration de 
matériel informatique et de logiciels pour l'allocation à la demande et la virtualisation de 
ressources informatiques ainsi que la mesure de la consommation de ressources informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4349599 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 1,839,929  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul, 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
GENESIS et CONNECTED sont cuivre. Le mot SERVICES est noir. Le cuivre et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 09

Appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; télécommandes pour 
alarmes de véhicule, porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande et démarreurs 
à télécommande pour moteurs; applications pour téléphones intelligents (logiciels) d'offre 
d'information concernant les indications routières ainsi que la circulation automobile et les 
conditions météorologiques, de divertissement, à savoir de musique, de films et d'émissions de 
télévision, de téléphonie et de messagerie texte mains libres, de fonctions de navigation par GPS, 
ainsi que pour l'affichage de tous les éléments susmentionnés sur les écrans ACL de véhicules; 
logiciels d'offre d'information concernant les indications routières et la circulation automobile et les 
conditions météorologiques, de divertissement, à savoir de musique, de films et d'émissions de 
télévision, de téléphonie et de messagerie texte mains libres, de fonctions de navigation par GPS, 
ainsi que pour l'affichage de tous les éléments susmentionnés sur les écrans ACL de véhicules; 
régulateurs de vitesse électroniques, régulateurs électroniques pour la température à l'intérieur du 
véhicule, le volume de hauts-parleurs, les systèmes de localisation GPS et les écrans ACL de 
véhicules; matériel informatique de véhicules pour la télécommunication; boîtes noires 
(enregistreurs de données) pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,839,940  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul, 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
GENESIS et CONNECTED sont cuivre. Le mot SERVICES est noir. Le cuivre et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Services
Classe 45
Services de repérage de véhicules volés; services de conciergerie pour la prise d'arrangements 
personnels et de réservations pour des tiers; diffusion d'information à partir de bases de données 
sur des enquêtes ayant trait à des véhicules perdus ou volés; services de récupération de 
véhicules volés.
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 Numéro de la demande 1,841,261  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JC MASTER DISTRIBUTION LIMITED
Ferry House
48 Lower Mount Street
Dublin 2
IRELAND

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement du noir appliqué sur la surface visible 
de la bouteille tridimensionnelle particulière et de l'emplacement de deux étiquettes appliquées sur 
la bouteille tridimensionnelle, comme l'illustre la représentation visuelle. Notamment, l'étiquette 
bidimensionnelle située au centre de la bouteille contient les mots THE SEXTON avec un cadre 
rectangulaire double, le mot THE se trouvant dans le haut du cadre, et le mot SEXTON en lettres 
stylisées se trouvant dans le cadre; une ligne horizontale brisée figure sous le cadre, et un ovale et 
une spirale figurent au-dessus du cadre; dans l'ovale figure la partie supérieure du profil d'un 
squelette avec un haut-de-forme sur sa tête. L'étiquette bidimensionnelle située sur le goulot de la 
bouteille contient les mots THE SEXTON avec une bande au-dessus des mots THE SEXTON et 
des lignes horizontales parallèles encadrant ces mots. L'objet tridimensionnel dont les contours 
sont tiretés ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer 
l'emplacement d'un symbole.

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, l'argent et 
l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La surface visible de la 
bouteille particulière est noire. La bande figurant directement sous la capsule de bouteille, les mots 
THE SEXTON sous celle-ci et les lignes horizontales parallèles encadrant les mots sont or. Les 
mots THE SEXTON sur l'étiquette du centre, le cadre rectangulaire double, la ligne horizontale 
brisée, l'ovale et la spirale sont tous or. La tête du squelette et le haut-de-forme sont argent.

Produits
 Classe 33

Whiskey.
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 Numéro de la demande 1,841,619  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minnow Environmental Inc.
2 Lamb Street
Georgetown
ONTARIO
L7G3M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINNOW ENVIRONMENTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de consultation en environnement (sciences aquatiques).
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 Numéro de la demande 1,842,501  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J W Anderson Limited, a legal entity
97 Springfield House
5 Tyssen Street
London E8 2LZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfumerie; eaux de Cologne; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; 
déodorants à usage personnel; gels de bain et de douche; huiles de bain; savons pour les mains 
et le corps; savon à mains liquide; huiles pour le corps; lotions pour le corps; lotions à mains; 
crèmes pour le corps; crème pour les ongles; shampooings; lotions capillaires; poudre de talc 
parfumée; huiles parfumées à usage personnel; après-rasages; baumes et lotions après-rasage; 
gels à raser; savon à raser; mousse à raser; baume à raser; produits de rasage; huiles 
essentielles pour la fabrication de cosmétiques, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour les soins du corps et de la peau; parfums d'ambiance; produits parfumés pour 
l'air ambiant; parfums d'ambiance à vaporiser; parfums à usage personnel; huiles de massage; 
produits de soins de la peau; crèmes hydratantes parfumées pour la peau; crèmes hydratantes; 
baume à lèvres non médicamenteux; crèmes contour des yeux; gels contour des yeux; baumes 
contour des yeux; nettoyants pour le visage et le corps; toniques pour le visage et la peau; 
clarifiants pour la peau; exfoliants pour la peau; démaquillant; crèmes de beauté; tonifiants pour le 
visage, produits tonifiants pour le corps; produits de soins de la peau à usage personnel, 
nommément hydratants pour le visage, le contour des yeux et les lèvres; crèmes pour le visage et 
la peau; lotions et sérums pour le visage pour la prévention des rides; produits de soins capillaires, 
nommément revitalisant, après-shampooing et mousse capillaire; gel capillaire et fixatif; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; durcisseurs à ongles et dissolvant à vernis à ongles; produits 
épilatoires; antisudorifiques; produits solaires; produits de bronzage artificiel; faux ongles; faux cils.

 Classe 09
(2) Lunettes; montures de lunettes; lentilles, nommément lentilles optiques et verres de contact; 
boîtiers, étuis, cordons et chaînes pour lunettes; lunettes de soleil; lunettes; montures, cordons, 
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chaînes, boîtiers et étuis pour lunettes de soleil; étuis et contenants pour verres de contact; étuis 
pour téléphones mobiles; dragonnes de téléphone mobile; étuis pour appareils multimédias de 
poche, nommément ordinateurs et liseuses électroniques; étuis et sacs pour ordinateurs portatifs.

 Classe 10
(3) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 14
(4) Bijoux; bijoux d'imitation; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses et pierres semi-
précieuses; horloges; montres; sangles de montre; bracelets de montre; boutons de manchette; 
pinces de cravate; épingles à cravate; fixe-cravates; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en 
métal précieux; boîtiers de montre; boîtiers d'horloge; coffrets à bijoux; ornements en métaux 
précieux; coffrets à bijoux; pochettes à bijoux ajustées; coffrets à bijoux en métaux précieux; 
articles en métaux précieux, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et 
bracelets de cheville; chronomètres; breloques porte-clés en métal commun, breloques porte-clés 
en cuir; rouleaux à bijoux.

 Classe 16
(5) Supports à bloc-notes; étuis à agenda, boîtes à chapeaux en carton; boîtes-cadeaux.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs de soirée, sacs 
d'école, fourre-tout, sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes; valises; sacs à main; portefeuilles; 
porte-monnaie; porte-cartes de crédit; boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés; sangles, 
nommément sangles à bagages, bandoulières; porte-étiquettes à bagages; sacs de sport; peaux 
d'animaux; cuirs bruts; malles et bagages; étuis, nommément étuis pour cartes de crédit; 
sacoches; pochettes, nommément pochettes à clés, pochettes à cordon coulissant pour bijoux, 
petits sacs à chaussures; havresacs; sacs à dos; sacs de plage; parapluies; parasols; bâtons de 
marche; fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à provisions; sacs à cosmétiques; bagages; grands 
fourre-tout.

 Classe 25
(7) Vêtements, sauf les ceintures, nommément hauts d'aviateur, débardeurs, hauts 
d'entraînement, hauts à boucles multiples, hauts drapés « papillon », hauts à chevrons, hauts 
origami, hauts à franges, hauts ras du cou, hauts à panneau, hauts asymétriques drapés à 
l'épaule, hauts tubulaires à faux col, hauts à volants en papier-cuir, hauts à encolure en V, hauts 
tabliers, hauts Elena, tee-shirts, chemises, blouses, hauts amples, hauts à col boutonné, tuniques, 
hauts à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, robes, jupes, 
pantalons, blousons de moto, blousons d'aviateur, chemises cache-coeur, kilts, vestes 
asymétriques, jupes-culottes, foulards, manteaux, chandails, shorts; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, couvre-chaussures, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de pêche, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, mocassins, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières.

 Classe 34
(8) Boîtes à cigares, boîtes à cigarettes.

Services
Classe 35
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Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de ce qui suit : 
cosmétiques, parfumerie, eaux de Cologne, eau de Cologne, eau de parfum, eau de toilette, 
déodorants à usage personnel, gels de bain et de douche, huiles de bain, savons, savon à mains 
liquide, huiles pour le corps, lotions pour le corps, lotions à mains, crèmes pour le corps, crème 
pour les ongles, shampooings, lotions capillaires, poudre de talc parfumée, huiles parfumées, 
après-rasages, baumes et lotions après-rasage, gels à raser, savon à raser, mousse à raser, 
baume à raser, produits de rasage, huiles essentielles, parfums d'ambiance, produits parfumés 
pour l'air ambiant, parfums d'ambiance à vaporiser, parfums à usage personnel, huiles de 
massage, produits de soins de la peau, crèmes hydratantes parfumées pour la peau, crèmes 
hydratantes, baume à lèvres non médicamenteux, crèmes contour des yeux, gels contour des 
yeux, baumes contour des yeux, nettoyants, toniques, clarifiants, exfoliants, démaquillant, crèmes 
de beauté, toniques de beauté pour le corps, toniques de beauté pour le visage, produits de 
beauté pour la peau non médicamenteux, produits de soins de la peau à usage personnel, 
nommément hydratants pour le visage, le contour des yeux et les lèvres, crèmes, lotions et 
sérums pour le visage et la peau, produits de soins capillaires, gel capillaire et fixatifs capillaires, 
produits de soins des ongles, vernis à ongles, durcisseurs à ongles et dissolvant à vernis à ongles, 
produits épilatoires, antisudorifiques, produits solaires, produits de bronzage artificiel, faux ongles, 
faux cils, lunettes, montures de lunettes, lentilles, boîtiers, étuis, cordons et chaînes pour lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes, montures, cordons, chaînes, boîtiers et étuis pour lunettes de soleil, 
étuis pour verres de contact, contenants pour verres de contact et contenants à verres de contact, 
étuis pour téléphones mobiles, bijoux, bijoux d'imitation, métaux précieux et leurs alliages, broches 
de bijouterie, pendentifs de bijouterie, horloges, montres, sangles de montre, bracelets de montre, 
boutons de manchette, pinces de cravate, épingles à cravate, fixe-cravates, anneaux porte-clés, 
anneaux porte-clés en métal précieux, boîtes, nommément boîtes-cadeaux, boîtes à cigares, 
boîtes à cigarettes, boîtiers pour horloges, coffrets à bijoux, ornements en métaux précieux, 
coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métaux précieux, articles en métaux précieux, nommément 
colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et bracelets de cheville, instruments 
chronométriques, breloques porte-clés, sacs, mallettes, étuis pour cartes, valises, sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étuis à agenda, boîtes à chapeaux, étuis porte-
clés, sangles, étiquettes à bagages, supports à bloc-notes, sacs de sport, peaux d'animaux, cuirs 
bruts, malles et bagages, étuis, nommément boîtiers de montre, étuis pour cartes de crédit, 
sacoches, pochettes, havresacs, sacs à dos, sacs de plage, parapluies, parasols, bâtons de 
marche, rouleaux à bijoux, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques, bagages, grands 
fourre-tout, étuis pour appareils multimédias de poche, étuis et sacs pour ordinateurs portables, 
vêtements, sauf les ceintures, articles chaussants et couvre-chefs, pour permettre aux clients de 
les voir et de les acheter par des services de magasin de vente au détail, par des services de 
commande par catalogue, par commande téléphonique et sur le site Web du requérant; services 
de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, parfumerie, eaux de Cologne, eau de Cologne, 
eau de parfum, eau de toilette, déodorants à usage personnel, gels de bain et de douche, huiles 
de bain, savons, savon à mains liquide, huiles pour le corps, lotions pour le corps, lotions à mains, 
crèmes pour le corps, crème pour les ongles, shampooings, lotions capillaires, poudre de talc 
parfumée, huiles parfumées, après-rasages, baumes et lotions après-rasage, gels à raser, savon 
à raser, mousse à raser, baume à raser, produits de rasage, huiles essentielles, parfums 
d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, parfums d'ambiance à vaporiser, parfums à 
usage personnel, huiles de massage, produits de soins de la peau, crèmes hydratantes parfumées 
pour la peau, crèmes hydratantes, baume à lèvres non médicamenteux, crèmes contour des yeux, 
gels contour des yeux, baumes contour des yeux, nettoyants, toniques, clarifiants, exfoliants, 
démaquillant, crèmes de beauté, toniques de beauté pour le corps, toniques de beauté pour le 
visage, produits de beauté pour la peau non médicamenteux, produits de soins de la peau à 
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usage personnel, nommément hydratants pour le visage, le contour des yeux et les lèvres, 
crèmes, lotions et sérums pour le visage et la peau, produits de soins capillaires, gel capillaire et 
fixatifs capillaires, produits de soins des ongles, vernis à ongles, durcisseurs à ongles et dissolvant 
à vernis à ongles, produits épilatoires, antisudorifiques, produits solaires, produits de bronzage 
artificiel, faux ongles, faux cils, lunettes, montures de lunettes, lentilles, boîtiers, étuis, cordons et 
chaînes pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes, montures, cordons, chaînes, boîtiers et étuis 
pour lunettes de soleil, étuis pour verres de contact, contenants pour verres de contact et 
contenants à verres de contact, étuis pour téléphones mobiles, bijoux, bijoux d'imitation, métaux 
précieux et leurs alliages, broches de bijouterie, pendentifs de bijouterie, horloges, montres, 
sangles de montre, bracelets de montre, boutons de manchette, pinces de cravate, épingles à 
cravate, fixe-cravates, anneaux porte-clés, anneaux porte-clés en métal précieux, boîtes, 
nommément boîtes-cadeaux, boîtes à cigares, boîtes à cigarettes, boîtiers pour horloges, coffrets 
à bijoux, ornements en métaux précieux, coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métaux précieux, 
articles en métaux précieux, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et 
bracelets de cheville, instruments chronométriques, breloques porte-clés, sacs, mallettes, étuis 
pour cartes, valises, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étuis à 
agenda, boîtes à chapeaux, étuis porte-clés, sangles, étiquettes à bagages, supports à bloc-notes, 
sacs de sport, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, étuis, sacoches, pochettes, 
havresacs, sacs à dos, sacs de plage, parapluies, parasols, bâtons de marche, rouleaux à bijoux, 
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs à cosmétiques, bagages, grands fourre-
tout, étuis pour appareils multimédias de poche, étuis et sacs pour ordinateurs portables, 
vêtements, sauf les ceintures, articles chaussants et couvre-chefs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003203364 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5), (6), (7) et en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,844,563  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Town of Milton
150 Mary St
Milton
ONTARIO
L9T6Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A PLACE OF POSSIBILITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion d'une administration municipale, nommément promotion des affaires, du tourisme et 
du développement économique dans la ville de Milton par l'offre d'information sur les services 
offerts aux entreprises à Milton au moyen d'un site Web, de courriels et du téléphone; promotion 
des affaires, du tourisme et du développement économique dans la ville de Milton par l'offre 
d'information sur les caractéristiques démographiques de Milton, les biens immobiliers à aménager 
à Milton et les politiques de planification et de zonage de Milton, au moyen d'un site Web, de 
courriels et du téléphone.

Classe 37
(2) Gestion d'une administration municipale, nommément planification, construction et entretien de 
routes, de trottoirs, d'égouts, de réseaux de distribution d'eau, de parcs et d'arénas.

Classe 41
(3) Gestion d'une administration municipale, nommément programmes de divertissement, d'arts et 
de culture, nommément exploitation d'installations de sport, d'art, de musique et de théâtre.

Classe 45
(4) Gestion d'une administration municipale, nommément offre de services d'incendie et 
d'interventions d'urgence; gestion d'une administration municipale, nommément création et mise 
en application de politiques et de règlements administratifs ayant trait au stationnement, à la 
sécurité routière, aux normes en matière de biens, aux permis pour animaux et aux permis pour 
entreprises; gestion d'une administration municipale, nommément création et mise en application 
de politiques et de règlements administratifs dans les domaines de la conception, de la 
construction, de l'emplacement, de l'utilisation et de la taille de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,844,861  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teleste Oyj
Telestenkatu-1
FI-20660 Littoinen
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Équipement pour la réception, le transfert, le traitement et la distribution de signaux analogiques et 
numériques, nommément ordinateurs, unités de stockage vidéo, codeurs vidéo, décodeurs vidéo, 
solutions d'affichage d'information pour le transport en commun, nommément afficheurs, tableaux, 
écrans, moniteurs et panneaux à DEL, RVB et à cristaux liquides à matrice active, émetteurs 
optiques de signaux électroniques, récepteurs optiques de signaux électroniques, modulateurs de 
télévision, démodulateurs, multiplexeurs, démultiplexeurs, commutateurs Ethernet, transcodeurs 
de données, ponts de données, en l'occurrence ponts entre réseaux informatiques, convertisseurs 
de signaux, processeurs de signaux, amplificateurs, atténuateurs et égaliseurs de câble, matériel 
d'essai électronique pour systèmes de câblodistribution, nommément analyseurs de réseau 
informatique et analyseurs informatiques de réseau local sans fil (WLAN) ainsi qu'analyseurs vidéo 
informatiques et analyseurs de signal de radiofréquence, matériel d'essai électronique pour 
systèmes de vidéosurveillance, nommément analyseurs de réseau informatique et analyseurs de 
réseau local sans fil (WLAN) ainsi qu'analyseurs vidéo informatiques, convertisseurs de support 
pour câbles optiques et câbles en cuivre, coupleurs de signaux et prises de signal de 
radiofréquence pour l'intérieur et l'extérieur, composants passifs optiques, en l'occurrence filtres et 
coupleurs de signaux; pièces et accessoires de rechange pour réseaux de câblodistribution et 
réseaux à large bande, nommément connecteurs électriques, boîtes de jonction et terminateurs 
électriques; logiciels pour la réception, le transfert, le traitement et la distribution de signaux audio 
et vidéo, logiciels pour la gestion de réseaux de câblodistribution et de vidéosurveillance, logiciels 
pour le contrôle de dispositifs d'affichage d'information.

Services
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Classe 37
(1) Vérification de la réception, du transfert, du traitement et de la distribution de signaux 
analogiques et numériques, nommément installation, réparation et entretien de ce qui suit : 
ordinateurs, unités de stockage vidéo, codeurs vidéo, décodeurs vidéo, solutions d'affichage 
d'information pour le transport en commun, nommément afficheurs, tableaux, écrans, moniteurs et 
panneaux à DEL, RVB et à cristaux liquides à matrice active, émetteurs optiques de signaux 
électroniques, récepteurs optiques de signaux électriques, modulateurs de télévision, 
démodulateurs, multiplexeurs, démultiplexeurs, commutateurs Ethernet, transcodeurs de données, 
ponts de données, en l'occurrence ponts entre réseaux informatiques, convertisseurs de signaux, 
processeurs de signaux, amplificateurs, atténuateurs et égaliseurs de câble, convertisseurs de 
support pour câbles optiques et câbles en cuivre, coupleurs de signaux et prises de signal de 
radiofréquence pour l'intérieur et l'extérieur, composants passifs optiques, en l'occurrence filtres et 
coupleurs de signaux ainsi que pièces de rechange et accessoires d'installation connexes.

Classe 38
(2) Consultation technique dans les domaines de la conception, de l'installation, de la 
configuration, de l'exploitation, de la maintenance et de la réparation de réseaux de 
câblodistribution et de réseaux de données à large bande ainsi que de solutions d'affichage 
d'information pour le transport en commun, nommément de solutions pour afficheurs, tableaux, 
écrans, moniteurs et panneaux à DEL, RVB et à cristaux liquides à matrice active.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours et d'ateliers dans les 
domaines de l'équipement et des logiciels pour la réception, le transfert, le traitement et la 
distribution de signaux analogiques et numériques.

Classe 42
(4) Conception d'équipement, nommément de ce qui suit : amplificateurs de réseau, noeuds 
optiques, noeuds distants pour couche physique, composants passifs pour radiofréquences, 
composants passifs optiques, transcodeurs, codeurs, convertisseurs numériques-analogiques, 
dispositifs optiques pour tête de réseau, têtes de réseau vidéo, outils de gestion, dispositifs 
conformes à la norme DOCSIS, systèmes de gestion de l'information sur les passagers, systèmes 
de gestion de contenu, solutions d'affichage d'information pour le transport en commun, systèmes 
de commande d'affichage, systèmes de bord pour la gestion de l'information sur les passagers, 
systèmes de bord pour l'infodivertissement et la publicité, systèmes de bord pour 
l'intercommunication et la sonorisation, systèmes de bord pour la vidéosurveillance, systèmes de 
bord pour la connectivité, systèmes de gestion vidéo, enregistreurs vidéo pour réseaux mobiles, 
systèmes de vidéotransmission à fibres optiques, codeurs et décodeurs vidéo, dispositifs pour 
liaisons IP sécurisées, systèmes de connaissance de la situation pour réseaux de 
câblodistribution, réseaux de données à large bande et solutions de vidéosurveillance ainsi que 
solutions d'affichage d'information pour le transport en commun, nommément afficheurs, tableaux, 
écrans, moniteurs et panneaux à DEL, RVB et à cristaux liquides à matrice active ainsi que 
consultation connexe; réparation et installation ainsi que conception et développement de logiciels 
de réseau de télécommunication; soutien technique, nommément surveillance à distance des 
fonctions techniques de systèmes de réseau de télécommunication ainsi que services de soutien 
technique au moyen d'appels par ordinateur, nommément services d'assistance; réparation et 
installation ainsi que conception et développement de logiciels de réseau de télécommunication; 
soutien technique, nommément surveillance à distance des fonctions techniques de systèmes de 
réseau de télécommunication ainsi que services de soutien technique au moyen d'appels par 
ordinateur, nommément services d'assistance.
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Classe 45
(5) Services de consultation dans les domaines de la vidéosurveillance, des réseaux de sécurité et 
des solutions de vidéosurveillance.
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 Numéro de la demande 1,845,386  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stella Rossa Football Club
60 Antioch Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9B5V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport.
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 Numéro de la demande 1,845,459  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEKAERTDESLEE INNOVATION bvba
Deerlijkseweg 22
8790 Waregem
BELGIUM

Agent
GILBERT'S LLP
77 King St W, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

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 brun clair 
(PANTONE* 8022) est revendiqué comme caractéristique de la marque. *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 20

(1) Matelas; bases de lit; lits; mobilier de chambre.

 Classe 24
(2) Tissu et produits textiles, nommément tissus de fibres synthétiques, tissus de fibres 
organiques, tissus de fibres mixtes et tissus à usage textile; courtepointes; couettes; couvre-
matelas en tissu; couvertures; couvre-oreillers; linge de lit; draps-housses, couvre-lits; toile à 
matelas, nommément housses de protection en tissu de lin pour matelas et sommiers; sacs de 
couchage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016269854 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,653  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UATP IP, LLC
317 S. Jenkins Street, Suite C
Grapevine, TX 76051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKY RIDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir offre de manèges de parcs d'attractions.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87348335 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,846,690  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACUMENT INTELLECTUAL PROPERTIES, 
LLC
6125 Eighteen Mile Road
Sterling Heights 48314, MI 48314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHNICLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Attaches en métal pour groupes pneumatiques, hydrauliques et motopropulseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87334104 en liaison avec le même genre de produits



  1,847,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 185

 Numéro de la demande 1,847,003  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IAMS Europe B.V.
Vosmatenweg 4
NL- 7742 PB Coevorden
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKING IN HARMONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais; engrais pour 
aquariums et étangs de jardin; engrais pour plantes aquatiques; conditionneurs d'eau biologiques 
et conditionneurs d'eau chimiques pour aquariums et étangs de jardin; neutralisants 
d'ammoniaque et conditionneurs de pH pour aquariums et étangs de jardin; nécessaires d'analyse 
chimique, nommément trousses d'analyse de l'eau; bactéries et préparations de bactéries pour le 
conditionnement de l'eau des aquariums et des étangs de jardin.

 Classe 03
(2) Produits de toilettage pour animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux; produits de 
toilettage pour animaux; savons, nommément pain de savon, savon liquide, savon cosmétique, 
savon antibactérien, savon de bain, savon de soins du corps, savon pour le corps, savon en 
crème; produits de nettoyage, nommément produits de nettoyage et produits pour le bain pour 
animaux; shampooings pour animaux; revitalisants pour animaux; nettoyants pour taches 
d'animaux de compagnie, suppresseurs d'odeurs d'animaux de compagnie, produits en 
vaporisateur pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie, désodorisants pour animaux de 
compagnie, antistatiques en vaporisateur pour le toilettage des animaux de compagnie, produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; revitalisants contre la perte de poils et de 
fourrure; produits démêlants pour la fourrure et les poils d'animaux de compagnie; produits de 
contrôle des odeurs pour animaux; produits nettoyants pour le nettoyage des cages pour animaux 
de compagnie; produits nettoyants tout usage pour animaux de compagnie et cages pour animaux 
de compagnie; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage; produits pour les soins 
buccodentaires pour animaux, nommément dentifrice pour animaux de compagnie, bain de 
bouche pour animaux de compagnie; tampons nettoyants pour les yeux et les oreilles des 
animaux; produits de soins de la peau pour animaux; produits nettoyants pour animaux de 
compagnie; désodorisants pour animaux; nettoyants pour le gravier d'aquarium.

 Classe 05
(3) Nourriture diététique pour animaux de compagnie à consommer sous la supervision d'un 
vétérinaire pour améliorer la santé des animaux de compagnie et les soins qui leur sont apportés, 
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nommément pour favoriser la digestion et la perte de poids; suppléments médicamenteux pour 
animaux, nommément pour la prévention, les soins et le traitement des plaies et des infections, 
pour la santé et le bien-être en général des animaux; préparations vétérinaires, nommément 
remèdes pour le traitement des poissons, des reptiles et des amphibiens; préparations vétérinaires 
pour gérer les maladies parasitaires et les maladies bactériennes, pour désinfecter les plaies et 
prévenir les infections, les champignons, la maladie des points blancs (ichtyophthiriose), la peste 
rouge, la costiose, les trématodes, la pourriture bactérienne des branchies, la pourriture de la 
bouche et des nageoires, les nageoires bloquées ou abîmées et les ulcères, la septicémie 
hémorragique, le blocage des nageoires, l'hydropisie, onguents à base de plantes pour les lésions 
cutanées chez les animaux de compagnie, onguents contre les démangeaisons à base de plantes 
pour animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines 
et minéraux, vitamines pour animaux de compagnie; désinfectants tout usage, produits pour 
éliminer les ravageurs, bactéricides; vermifuges pour animaux; répulsifs pour animaux; algicides; 
herbicides; fongicides.

 Classe 07
(4) Pompes pour aquarium et terrariums; pompes de circulation d'eau pour aquariums et étangs 
de jardin; pompes d'aération de l'eau pour aquariums et pièces d'eau; machines de nettoyage, 
nommément machines de nettoyage de tapis, machines de nettoyage de planchers et machines 
de nettoyage à la vapeur; aspirateurs; aspirateurs pour liquides et matières sèches; tuyaux 
flexibles, brosses, sacs et filtres pour aspirateurs; aspirateurs de poils d'animaux de compagnie; 
appareils électriques pour le nettoyage et l'entretien d'aquariums, de terrariums et d'étangs de 
jardin; appareils de drainage, nommément pompes de vidange et siphons de drainage pour étangs 
de jardin; aérolithes pour aquariums.

 Classe 08
(5) Rasoirs, rasoirs électriques ou non et tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à poils pour 
animaux; tondeuses pour poils d'animaux; matériel pour la coupe et la tonte des poils d'animaux, 
nommément ciseaux, couteaux et lames de rasoir; appareils pour la coupe et le limage des griffes, 
nommément coupe-griffes, limes à griffes; coupe-griffes; limes à griffes; tondeuses à cheveux; 
instruments coupants; instruments de manucure.

 Classe 09
(6) Jeux vidéo.

 Classe 11
(7) Lampes d'aquarium; chauffe-eau d'aquarium; lampes d'étang; chauffe-eau d'étang; lampes; 
appareils de chauffage pour terrariums; filtres à air pour aquariums et étangs de jardin; filtres à 
eau pour aquariums et étangs de jardin; systèmes de filtration électriques pour aquariums, étangs 
de jardin et terrariums; ampoules UV; systèmes de filtration de l'eau, nommément filtres à eau, 
filtres à air, pompes à air et pompes à eau pour aquariums et étangs de jardin; tampons filtreurs 
pour filtres à eau et à air pour aquariums, étangs de jardin et terrariums.

 Classe 18
(8) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, sangles en cuir (articles de sellerie), étrivières; cuirs bruts; 
cuirs bruts et produits à mâcher pour animaux; colliers pour animaux; laisses pour animaux, 
fouets, harnais pour animaux; articles de sellerie; vêtements pour animaux; articles vestimentaires 
pour animaux; housses et couvertures pour animaux à des fins vestimentaires; sacs de transport 
pour animaux.

 Classe 21
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(9) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants pour aliments et bacs à ordures; bols pour animaux de compagnie, distributeurs 
d'aliments pour poissons; mangeoires d'oiseaux; brosses pour animaux de compagnie; peignes 
pour animaux de compagnie; brosses pour le toilettage d'animaux; brosses pour le pelage des 
animaux; limes à griffes; brosses et peignes pour animaux de compagnie; tampons nettoyants en 
tissu pour nettoyer le pelage des animaux de compagnie; étrilles; rouleaux antipeluches; 
porcelaine et articles en terre cuite, nommément verres à boire, assiettes, tasses, vaisselle, 
flasques; bols; mangeoires pour animaux; aquariums d'intérieur; bocaux à poissons; articles pour 
le nettoyage et l'entretien des aquariums, des terrariums et des étangs de jardin, nommément 
éponges, tampons, grattoirs et lingettes; cages à oiseaux.

 Classe 28
(10) Jouets pour animaux de compagnie; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de table, jeux de 
dés, balles et ballons de sport, jeux de construction et jeux de société; jeux de plateau; 
marionnettes; jouets en peluche; jouets pour animaux.

 Classe 31
(11) Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie et 
fourrage pour animaux; produits à mâcher comestibles pour animaux; gâteries comestibles pour 
animaux; litière pour chats; sable pour oiseaux pour le fond des cages à oiseaux et pour utilisation 
comme aide à la digestion; herbe à chat séchée pour chats; graines pour oiseaux; os de seiche 
pour oiseaux; matériaux pour litière pour animaux, nommément herbe, foin, copeaux de bois et 
papier effiloché.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16242554 en liaison avec le même genre de produits (3), (11)
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 Numéro de la demande 1,847,772  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dreamscape Immersive, Inc.
8740 Washington Blvd. 
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMSCAPE IMMERSIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de visualisation en réalité virtuelle, nommément logiciels pour la création d'images, 
d'illustrations, d'animations tridimensionnelles et la visualisation en réalité virtuelle; plateformes 
logicielles, nommément plateformes logicielles de visualisation en réalité virtuelle et plateformes 
logicielles pour jeux de réalité virtuelle, nommément logiciels pour la création d'images, 
d'illustrations, d'animations tridimensionnelles et la visualisation en réalité virtuelle et logiciels pour 
la manipulation, l'intégration et la projection de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, de 
contenu binaire, d'images fixes et de fichiers graphiques ainsi que pour l'immersion connexe; 
logiciels interactifs pour jeux de réalité virtuelle et logiciels de jeux de réalité virtuelle, nommément 
logiciels pour jouer à des jeux de réalité virtuelle interactifs, logiciels de jeux informatiques pour 
jouer à des jeux de réalité virtuelle et logiciels pour créer des jeux vidéo de réalité virtuelle; 
graphiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée, nommément logiciels pour la création 
d'images, d'illustrations, d'animations tridimensionnelles et la visualisation en réalité virtuelle ou 
augmentée, logiciels pour la visualisation en réalité virtuelle ou augmentée, nommément pour la 
manipulation, l'intégration et la projection de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, de 
contenu binaire, d'images fixes et de fichiers graphiques ainsi que pour l'immersion connexe, et 
logiciels pour la projection de contenu vidéo, d'images fixes et d'images holographiques; logiciels 
d'exploitation; logiciels de réalité augmentée, nommément logiciels pour jouer à des jeux de réalité 
virtuelle ou augmentée à des fins récréatives, éducatives et de divertissement et logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle ou augmentée à des fins récréatives, éducatives et de 
divertissement; outils de développement de logiciels pour la visualisation en réalité virtuelle et pour 
les jeux de réalité virtuelle, nommément outils de développement de logiciels pour concepteurs et 
illustrateurs pour la création d'images, d'illustrations, d'animations tridimensionnelles et la 
visualisation en réalité virtuelle et outils de développement de logiciels utilisés pour offrir des 
expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée aux utilisateurs, nommément pour la 
présentation directe ou indirecte en temps réel d'un environnement physique réel dont les 
éléments sont créés ou augmentés au moyen de données sensorielles créées par ordinateur, 
comme des sons, du contenu vidéo ou des images, qui déterminent ou enrichissent la perception 
immédiate de la réalité de l'utilisateur; outils de développement de logiciels de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée, nommément outils de développement de logiciels pour concepteurs et 
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illustrateurs pour la création d'images, d'illustrations, d'animations tridimensionnelles et la 
visualisation en réalité virtuelle et outils de développement de logiciels pour offrir des expériences 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée aux utilisateurs, nommément pour la présentation 
directe ou indirecte en temps réel d'un environnement physique réel dont les éléments sont créés 
ou augmentés au moyen de données sensorielles créées par ordinateur, comme des sons, du 
contenu vidéo ou des images, qui déterminent ou enrichissent la perception immédiate de la 
réalité de l'utilisateur; matériel de technologies de l'information et audiovisuel, nommément 
casques d'écoute, haut-parleurs et microphones; appareils de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée constitués de casques de réalité virtuelle et de commandes électroniques, 
nommément pour la commande de matériel informatique vestimentaire et de périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément détecteurs de mouvement et commandes de détection 
de mouvements vestimentaires; visiocasques; matériel informatique; mémoires d'ordinateur; 
matériel de réseautage; émetteurs et récepteurs GPS pour les expériences de réalité augmentée 
et de réalité virtuelle; matériel audio et audiovisuel pour les expériences de réalité augmentée et 
de réalité virtuelle, nommément casques d'écoute, haut-parleurs et microphones; appareils de 
stimulation sensorielle pendant les expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle, 
nommément lunettes de réalité virtuelle et casques de réalité virtuelle.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'installations et de matériel, en l'occurrence de 
centres de divertissement et d'amusement pour jouer à des jeux de réalité virtuelle, offrir des aires 
de jeux interactifs et offrir des expositions et des présentations virtuelles dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation; services d'expérience de réalité augmentée et de réalité virtuelle, 
nommément offre d'installations de divertissement, en l'occurrence de centres d'expérience de 
réalité virtuelle; offre d'information dans le domaine du divertissement en réalité virtuelle et en 
réalité augmentée; organisation et tenue d'évènements de divertissement comprenant des 
environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée, nommément présentation directe ou 
indirecte en temps réel d'un environnement physique réel dont les éléments sont créés ou 
augmentés au moyen de données sensorielles créées par ordinateur, comme des sons, du 
contenu vidéo ou des images, qui enrichissent la perception immédiate de la réalité de l'utilisateur 
à des fins de divertissement; offre d'installations récréatives, en l'occurrence de centres de 
divertissement et d'amusement comprenant des environnements de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, nommément présentation directe ou indirecte en temps réel d'un environnement 
physique réel dont les éléments sont créés ou augmentés au moyen de données sensorielles 
créées par ordinateur, comme des sons, du contenu vidéo ou des images, qui enrichissent la 
perception immédiate de la réalité de l'utilisateur à des fins de divertissement; services de centre 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée , nommément de centres de divertissement et 
d'amusement mobiles offrant des environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée, 
nommément présentation directe ou indirecte en temps réel d'un environnement physique réel 
dont les éléments sont créés ou augmentés au moyen de données sensorielles créées par 
ordinateur, comme des sons, du contenu vidéo ou des images, qui enrichissent la perception 
immédiate de la réalité de l'utilisateur à des fins de divertissement.

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels, conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels, conception et développement de logiciels de réalité 
virtuelle et de logiciels de réalité augmentée, développement de programmes informatiques, 
intégration de logiciels, exploration de données, développement de matériel informatique, 
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conception et développement de matériel informatique, personnalisation de matériel informatique 
et de logiciels, conception et développement de matériel de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, recherche, développement et mise en oeuvre dans le domaine des systèmes 
d'expérience de réalité virtuelle et augmentée et de divertissement connexe, nommément des 
jeux, des simulateurs et des logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée, des rendus et des 
animations de réalité virtuelle et de réalité augmentée, location et location à contrat du matériel 
informatique et des logiciels susmentionnés, offre de conseils, de consultation et d'information 
dans le domaine de tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87516071 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,847,773  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dreamscape Immersive, Inc.
8740 Washington Blvd.
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de visualisation en réalité virtuelle, nommément logiciels pour la création d'images, 
d'illustrations, d'animations tridimensionnelles et la visualisation en réalité virtuelle; plateformes 
logicielles, nommément plateformes logicielles de visualisation en réalité virtuelle et plateformes 
logicielles pour jeux de réalité virtuelle, nommément logiciels pour la création d'images, 
d'illustrations, d'animations tridimensionnelles et la visualisation en réalité virtuelle et logiciels pour 
la manipulation, l'intégration et la projection de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, de 
contenu binaire, d'images fixes et de fichiers graphiques ainsi que pour l'immersion connexe; 
logiciels interactifs pour jeux de réalité virtuelle et logiciels de jeux de réalité virtuelle, nommément 
logiciels pour jouer à des jeux de réalité virtuelle interactifs, logiciels de jeux informatiques pour 
jouer à des jeux de réalité virtuelle et logiciels pour créer des jeux vidéo de réalité virtuelle; 
graphiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée, nommément logiciels pour la création 
d'images, d'illustrations, d'animations tridimensionnelles et la visualisation en réalité virtuelle ou 
augmentée, logiciels pour la visualisation en réalité virtuelle ou augmentée, nommément pour la 
manipulation, l'intégration et la projection de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, de 
contenu binaire, d'images fixes et de fichiers graphiques ainsi que pour l'immersion connexe, et 
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logiciels pour la projection de contenu vidéo, d'images fixes et d'images holographiques; logiciels 
d'exploitation; logiciels de réalité augmentée, nommément logiciels pour jouer à des jeux de réalité 
virtuelle ou augmentée à des fins récréatives, éducatives et de divertissement et logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle ou augmentée à des fins récréatives, éducatives et de 
divertissement; outils de développement de logiciels pour la visualisation en réalité virtuelle et pour 
les jeux de réalité virtuelle, nommément outils de développement de logiciels pour concepteurs et 
illustrateurs pour la création d'images, d'illustrations, d'animations tridimensionnelles et la 
visualisation en réalité virtuelle et outils de développement de logiciels utilisés pour offrir des 
expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée aux utilisateurs, nommément pour la 
présentation directe ou indirecte en temps réel d'un environnement physique réel dont les 
éléments sont créés ou augmentés au moyen de données sensorielles créées par ordinateur, 
comme des sons, du contenu vidéo ou des images, qui déterminent ou enrichissent la perception 
immédiate de la réalité de l'utilisateur; outils de développement de logiciels de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée, nommément outils de développement de logiciels pour concepteurs et 
illustrateurs pour la création d'images, d'illustrations, d'animations tridimensionnelles et la 
visualisation en réalité virtuelle et outils de développement de logiciels pour offrir des expériences 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée aux utilisateurs, nommément pour la présentation 
directe ou indirecte en temps réel d'un environnement physique réel dont les éléments sont créés 
ou augmentés au moyen de données sensorielles créées par ordinateur, comme des sons, du 
contenu vidéo ou des images, qui déterminent ou enrichissent la perception immédiate de la 
réalité de l'utilisateur; matériel de technologies de l'information et audiovisuel, nommément 
casques d'écoute, haut-parleurs et microphones; appareils de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée constitués de casques de réalité virtuelle et de commandes électroniques, 
nommément pour la commande de matériel informatique vestimentaire et de périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément détecteurs de mouvement et commandes de détection 
de mouvements vestimentaires; visiocasques; matériel informatique; mémoires d'ordinateur; 
matériel de réseautage; émetteurs et récepteurs GPS pour les expériences de réalité augmentée 
et de réalité virtuelle; matériel audio et audiovisuel pour les expériences de réalité augmentée et 
de réalité virtuelle, nommément casques d'écoute, haut-parleurs et microphones; appareils de 
stimulation sensorielle pendant les expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle, 
nommément lunettes de réalité virtuelle et casques de réalité virtuelle.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'installations et de matériel, en l'occurrence de 
centres de divertissement et d'amusement pour jouer à des jeux de réalité virtuelle, offrir des aires 
de jeux interactifs et offrir des expositions et des présentations virtuelles dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation; services d'expérience de réalité augmentée et de réalité virtuelle, 
nommément offre d'installations de divertissement, en l'occurrence de centres d'expérience de 
réalité virtuelle; offre d'information dans le domaine du divertissement en réalité virtuelle et en 
réalité augmentée; organisation et tenue d'évènements de divertissement comprenant des 
environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée, nommément présentation directe ou 
indirecte en temps réel d'un environnement physique réel dont les éléments sont créés ou 
augmentés au moyen de données sensorielles créées par ordinateur, comme des sons, du 
contenu vidéo ou des images, qui enrichissent la perception immédiate de la réalité de l'utilisateur 
à des fins de divertissement; offre d'installations récréatives, en l'occurrence de centres de 
divertissement et d'amusement comprenant des environnements de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, nommément présentation directe ou indirecte en temps réel d'un environnement 
physique réel dont les éléments sont créés ou augmentés au moyen de données sensorielles 
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créées par ordinateur, comme des sons, du contenu vidéo ou des images, qui enrichissent la 
perception immédiate de la réalité de l'utilisateur à des fins de divertissement; services de centre 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée , nommément de centres de divertissement et 
d'amusement mobiles offrant des environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée, 
nommément présentation directe ou indirecte en temps réel d'un environnement physique réel 
dont les éléments sont créés ou augmentés au moyen de données sensorielles créées par 
ordinateur, comme des sons, du contenu vidéo ou des images, qui enrichissent la perception 
immédiate de la réalité de l'utilisateur à des fins de divertissement.

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels, conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels, conception et développement de logiciels de réalité 
virtuelle et de logiciels de réalité augmentée, développement de programmes informatiques, 
intégration de logiciels, exploration de données, développement de matériel informatique, 
conception et développement de matériel informatique, personnalisation de matériel informatique 
et de logiciels, conception et développement de matériel de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, recherche, développement et mise en oeuvre dans le domaine des systèmes 
d'expérience de réalité virtuelle et augmentée et de divertissement connexe, nommément des 
jeux, des simulateurs et des logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée, des rendus et des 
animations de réalité virtuelle et de réalité augmentée, location et location à contrat du matériel 
informatique et des logiciels susmentionnés, offre de conseils, de consultation et d'information 
dans le domaine de tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87516073 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,593  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD., a legal entity
Room 222, 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

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; location d'espace 
publicitaire sur un réseau informatique; placement de publicités de tiers sur un réseau informatique 
mondial; offre d'espace publicitaire dans un périodique; location d'espace publicitaire; publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; aide à la gestion des 
affaires; offre d'un marché en ligne permettant de mettre en relation des acheteurs et des 
vendeurs pour l'achat et la vente de produits; 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 des magasins de détail; compilation d'information 
dans des bases de données; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

(2) Services de vente au détail et en gros en ligne de produits, nommément d'aliments et de 
boissons, d'aliments santé, de vêtements, de chaussures et de chapeaux, de bonneterie, de 
gants, de foulards, de gaines, de coiffures, de lunettes, de sacs-cadeaux, d'horloges et de 
montres, de bijoux, d'appareils électroménagers, d'appareils de cuisine, d'ustensiles et de 
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contenants de cuisine, nommément de tasses, de bols, d'assiettes de table et de marmites pour la 
cuisine, de couverts, d'essuie-glaces, de batteries d'automobile, de volants pour automobiles, 
d'huile à moteur d'automobile, de pneus, d'outils de réparation d'automobiles, de phares et de feux 
d'automobile, de film plastique de protection pour automobiles, d'appareils électriques pour 
véhicules automobiles, de produits nettoyants pour automobiles, d'outils de nettoyage de voitures, 
de garnitures pour automobiles, de coussins, de sièges de sécurité, de sièges d'automobile, 
d'extincteurs pour véhicules, de marteaux de sécurité, de véhicules électriques (scooters 
électriques), de cycles, de chariots, de porte-bébés, de dictionnaires électroniques, de liseuses 
électroniques, de bracelets intelligents, de montres intelligentes, de téléphones mobiles et 
d'accessoires connexes, d'appareils photo et de caméras et d'accessoires connexes, d'appareils 
photo et de caméras, de chargeurs de téléphone, de chargeurs de voiture, de batteries 
électriques communes à usage domestique, de blocs d'alimentation portatifs pour charger des 
téléphones cellulaires, de micros-casques, de casques d'écoute, de haut-parleurs, d'enregistreurs 
vocaux, d'appareils photo et de caméras, de caméscopes et d'accessoires pour appareils photo, 
d'équipement audio et vidéo, de produits et d'accessoires audio-vidéo, nommément de ce qui suit : 
lecteurs MP3, ordinateurs et accessoires connexes, périphériques d'ordinateur, nommément 
souris, claviers, imprimantes et numériseurs, logiciels, systèmes de navigation automobile, 
machines de bureau, articles de papeterie, mobilier, ustensiles et appareils de cuisine, serviettes, 
serviettes de bain, mouchoirs, couvertures, oreillers, coussins, tapis chauffants électriques, 
rideaux, lampes, appareils d'éclairage, 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, briquets, literie, détergent à 
lessive, savons à lessive, liquide à vaisselle, liquide à laver les fruits et les légumes, fournitures 
pour animaux de compagnie, oeuvres littéraires, 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 de 
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, disques optiques de musique, 
disques optiques de films, disques optiques de jeux, disques optiques éducatifs et 
d'apprentissage, médicaments, équipement médical, équipement d'entraînement physique, 
équipement de sport, équipement de protection pour le sport, articles de sport, jeux vidéo, jeux de 
plateau, balançoires, chevaux à bascule, glissoires, jeux d'échecs, tentes, outils de jardinage, 
fournitures de premiers soins, articles de maternité et pour nourrissons, nommément couches 
jetables pour bébés, suces, compresses d'allaitement, tire-lait, jouets, instruments de musique, 
cartes de souhaits, fleurs, fruits, et légumes, machinerie et équipement agricoles, pinces et 
tournevis à usage domestique, tondeuses à gazon, machines de transformation d'aliments, outils 
à main, outils électriques, serrures électroniques et non électriques pour portes, charnières, 
butoirs de porte, clous, prises mobiles à usage domestique, sonnettes de porte, robinets à eau, 
tissus, contenants de rangement, nommément boîtes de rangement pour vêtements, produits de 
purification et de désodorisation de l'air, nommément désodorisants pour réfrigérateurs, produits 
de salle de bain, nommément supports de salle de bain [mobilier] et boîtes à savon, parapluies, 
vêtements de pluie, machines à coudre, patères, produits de nettoyage pour vêtements, 
nommément détergents liquides à lessive, fers électriques, tableaux (peintures) décoratifs, cadres 
pour photos, albums photos, vases, fleurs artificielles, autocollants décoratifs, affiches murales, 
parfums d'ambiance, produits d'artisanat, manomètres, appareils de mesure, nommément règles, 
débitmètres, pommes de douche, toilettes munies d'une chasse d'eau, siphons de sol, éviers et 
lavabos, équipement de purification de l'eau, sèche-mains, lampes chauffantes pour baignoires, 
équipement de ventilation, nommément ventilateurs d'extraction de salle de bain, baignoires, 
purificateurs d'eau, articles d'artisanat en céramique, articles de table en céramique, tasses en 
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céramique, services à thé en céramique, pots à fleurs en céramique, gants en caoutchouc, étuis 
en plastique, nommément étuis de rangement en plastique à usage domestique, 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: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 25064214 en 
liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,849,594  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD., a legal entity
Room 222, 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

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; location d'espace 
publicitaire sur un réseau informatique; placement de publicités de tiers sur un réseau informatique 
mondial; offre d'espace publicitaire dans un périodique; location d'espace publicitaire; publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; aide à la gestion des 
affaires; offre d'un marché en ligne permettant de mettre en relation des acheteurs et des 
vendeurs pour l'achat et la vente de produits; 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 des magasins de détail; compilation d'information 
dans des bases de données; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

(2) Services de vente au détail et en gros en ligne de produits, nommément d'aliments et de 
boissons, d'aliments santé, de vêtements, de chaussures et de chapeaux, de bonneterie, de 
gants, de foulards, de gaines, de coiffures, de lunettes, de sacs-cadeaux, d'horloges et de 
montres, de bijoux, d'appareils électroménagers, d'appareils de cuisine, d'ustensiles et de 
contenants de cuisine, nommément de tasses, de bols, d'assiettes de table et de marmites pour la 
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cuisine, de couverts, d'essuie-glaces, de batteries d'automobile, de volants pour automobiles, 
d'huile à moteur d'automobile, de pneus, d'outils de réparation d'automobiles, de phares et de feux 
d'automobile, de film plastique de protection pour automobiles, d'appareils électriques pour 
véhicules automobiles, de produits nettoyants pour automobiles, d'outils de nettoyage de voitures, 
de garnitures pour automobiles, de coussins, de sièges de sécurité, de sièges d'automobile, 
d'extincteurs pour véhicules, de marteaux de sécurité, de véhicules électriques (scooters 
électriques), de cycles, de chariots, de porte-bébés, de dictionnaires électroniques, de liseuses 
électroniques, de bracelets intelligents, de montres intelligentes, de téléphones mobiles et 
d'accessoires connexes, d'appareils photo et de caméras et d'accessoires connexes, d'appareils 
photo et de caméras, de chargeurs de téléphone, de chargeurs de voiture, de batteries 
électriques communes à usage domestique, de blocs d'alimentation portatifs pour charger des 
téléphones cellulaires, de micros-casques, de casques d'écoute, de haut-parleurs, d'enregistreurs 
vocaux, d'appareils photo et de caméras, de caméscopes et d'accessoires pour appareils photo, 
d'équipement audio et vidéo, de produits et d'accessoires audio-vidéo, nommément de ce qui suit : 
lecteurs MP3, ordinateurs et accessoires connexes, périphériques d'ordinateur, nommément 
souris, claviers, imprimantes et numériseurs, logiciels, systèmes de navigation automobile, 
machines de bureau, articles de papeterie, mobilier, ustensiles et appareils de cuisine, serviettes, 
serviettes de bain, mouchoirs, couvertures, oreillers, coussins, tapis chauffants électriques, 
rideaux, lampes, appareils d'éclairage, 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, briquets, literie, détergent à 
lessive, savons à lessive, liquide à vaisselle, liquide à laver les fruits et les légumes, fournitures 
pour animaux de compagnie, oeuvres littéraires, 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 de 
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, disques optiques de musique, 
disques optiques de films, disques optiques de jeux, disques optiques éducatifs et 
d'apprentissage, médicaments, équipement médical, équipement d'entraînement physique, 
équipement de sport, équipement de protection pour le sport, articles de sport, jeux vidéo, jeux de 
plateau, balançoires, chevaux à bascule, glissoires, jeux d'échecs, tentes, outils de jardinage, 
fournitures de premiers soins, articles de maternité et pour nourrissons, nommément couches 
jetables pour bébés, suces, compresses d'allaitement, tire-lait, jouets, instruments de musique, 
cartes de souhaits, fleurs, fruits, et légumes, machinerie et équipement agricoles, pinces et 
tournevis à usage domestique, tondeuses à gazon, machines de transformation d'aliments, outils 
à main, outils électriques, serrures électroniques et non électriques pour portes, charnières, 
butoirs de porte, clous, prises mobiles à usage domestique, sonnettes de porte, robinets à eau, 
tissus, contenants de rangement, nommément boîtes de rangement pour vêtements, produits de 
purification et de désodorisation de l'air, nommément désodorisants pour réfrigérateurs, produits 
de salle de bain, nommément supports de salle de bain [mobilier] et boîtes à savon, parapluies, 
vêtements de pluie, machines à coudre, patères, produits de nettoyage pour vêtements, 
nommément détergents liquides à lessive, fers électriques, tableaux (peintures) décoratifs, cadres 
pour photos, albums photos, vases, fleurs artificielles, autocollants décoratifs, affiches murales, 
parfums d'ambiance, produits d'artisanat, manomètres, appareils de mesure, nommément règles, 
débitmètres, pommes de douche, toilettes munies d'une chasse d'eau, siphons de sol, éviers et 
lavabos, équipement de purification de l'eau, sèche-mains, lampes chauffantes pour baignoires, 
équipement de ventilation, nommément ventilateurs d'extraction de salle de bain, 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, gants en caoutchouc, étuis 
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en plastique, nommément étuis de rangement en plastique à usage domestique, 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: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 25503812 
en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,850,223  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company
Avda. 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

JOIN LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément agent de 
blanchiment, savon, assouplissant en feuilles antistatiques, amidon, détergents; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs en poudre, en cristaux ou liquides pour le nettoyage 
des tissus et des étoffes, nommément produits de nettoyage à sec, produits nettoyants tout usage, 
liquides à récurer et produits à récurer; savons, nommément savons pour le corps, savon à mains, 
savon à vaisselle; parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, de cosmétiques et de lotions capillaires; dentifrices; 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; produits démaquillants; 
déodorants pour les humains; 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; détachants pour la lessive; sachets pour 
parfumer le linge de maison; produits de soins des ongles; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; extraits de fleurs, à savoir 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 gels 
de bain, bain moussant, billes de bain; produits à onduler pour les cheveux; produits de lavage, 
nommément savon liquide pour le corps, savons à mains liquides; articles de toilette, nommément 
produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; 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 ongles et les faux cils; graisses à 
usage cosmétique, nommément huiles de bain à usage cosmétique; abrasifs, nommément 
abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis, produits exfoliants pour 
la peau; produits de rasage; porte-cotons à usage cosmétique; masques de beauté; cire à 
moustache; azurant à lessive; colorants capillaires; cosmétiques pour les sourcils; craie de 
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nettoyage; shampooings pour animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux; crèmes 
cosmétiques; pains de savon; savon contre la transpiration des pieds; détergents autres que ceux 
utilisés dans les opérations de fabrication et à usage autre que médical, nommément détergents à 
vaisselle, détergents ménagers; amidon à lessive; lait nettoyant de toilette; eau de javel; produits 
de nettoyage à sec; eau parfumée; parfums; produits cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques de soins de la peau; poudre de maquillage; adhésifs pour fixer les faux cheveux; 
assouplissants à lessive; teintures cosmétiques, nommément teintures pour les cheveux et la 
barbe; produits décolorants pour les cheveux; eaux de toilette.

 Classe 05
(2) Savon désinfectant.

 Classe 09
(3) Vêtements de protection pour motocyclistes.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément colliers, chaînes de bijouterie, boucles d'oreilles, anneaux porte-clés, bracelets, sacs 
à main, étuis à lunettes, boîtes décoratives; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, chronomètres, horloges; 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; bijoux en fils d'or; coffrets à bijoux; 
épinglettes décoratives; bijoux en ambre jaune; épingles de bijouterie et pinces de cravate; 
amulettes; bagues de bijouterie; ornements en jais brut ou mi-ouvré; bracelets; broches de 
bijouterie; chaînes de bijouterie; boîtes en métal précieux; colliers; épingles à cravate; verres de 
montre; chronographes pour utilisation comme montres; réveils; diamants; breloques de bijouterie; 
colifichets, bagues; strass; boîtiers pour montres; bijoux en ivoire; médaillons; boucles d'oreilles; 
perles; bracelets de montre-bracelet; horloges; montres.

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

 Classe 24
(6) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table; linge de toilette; lingettes 
en tissu pour le démaquillage; étiquettes en matières textiles; doublures en tissu pour vêtements; 
décorations murales en tissu; mouchoirs en tissu; rideaux en tissu ou en plastique; linge de 
cuisine; serviettes en tissu; couvertures de voyage; voilage; embrasses en matières textiles; 
banderoles et drapeaux en tissu; housses de couette; housses à mobilier non ajustées, 
nommément housses à mobilier non ajustées en tissu; housses pour coussins; housses de 
matelas; taies d'oreiller; moustiquaires; linges à vaisselle, nommément essuie-verres; 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; brocarts; doublures en tissu pour 
chaussures; tissu pour articles chaussants; couvre-pieds (couvre-lits); couvertures de lit; tissu à 
motif; zéphyr; tissu de cheviotte; toile à matelas, nommément housses de matelas; rideaux de 
douche en tissu ou en plastique; crêpe; crépon; couvre-lits; damas; tissus élastiques, nommément 
tissus mélangés à base de fil élastique; toile cirée pour utilisation comme nappes; toile gommée 
imperméable, autre que pour le bureau; tissu de sparte; tissu chenille; drap feutré; 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; 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; tissus de lin, nommément linge ouvré; velours; tulle; doublures 
confectionnées, nommément doublures en tissu pour vêtements; tissu de moleskine.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, 
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément bandeaux et chapeaux; vêtements de vélo; 
bavoirs en tissu et bavoirs en plastique; bandeaux; robes de chambre; maillots de bain; bonnets 
de bain et sandales; boas; cache-nez, foulards; bottes de sport et chaussures de plage; hauts à 
capuchon; châles; ceintures; ceintures porte-monnaie; combinaisons de ski nautique; cravates; 
corsets (vêtements de dessous); écharpes; étoles en fourrure; foulards; casquettes; gants; 
imperméables; corsets; vêtements de dessous; mantilles; bas; chaussettes; mouchoirs de cou; 
fourrures, nommément vestes, manteaux, chapeaux, manchons en fourrure et étoles; pyjamas; 
semelles de chaussure; chaussures à talons; voiles; bretelles pour pantalons; vêtements de 
gymnastique et de sport; layette (vêtements); protège-cols; maillots de sport; mitaines; cache-
oreilles; semelles intérieures; noeuds papillon; paréos; serre-poignets; dessous-de-bras; 
vêtements de plage; robes de chambre; poches pour vêtements; fixe-chaussettes; jarretelles; 
jupons; collants; tabliers; costumes de mascarade; uniformes, nommément uniformes de sport, 
uniformes pour le personnel médical; visières; sabots; guêtres; manteaux; chaussures ou 
sandales en sparte; antidérapants pour chaussures, nommément semelles antidérapantes; robes 
de chambre; pantoufles de bain; barrettes; blouses; combinés-slips; bérets; chancelières non 
électriques; brodequins; bottes; tiges de botte; crampons pour chaussures de football; bottillons; 
accessoires en métal pour chaussures et bottes; bouts d'articles chaussants; trépointes pour 
bottes et chaussures; talonnettes pour chaussures; boxeurs; chemises; empiècements de 
chemise; plastrons; tee-shirts; corsages; gilets; vestes; vestes de pêcheur; capotes; combinaisons, 
nommément combinés-slips, combinaisons-pantalons; slips; vêtements en cuir, nommément 
ceintures en cuir, gants en cuir, vestes de cuir; vêtements en similicuir, nommément ceintures en 



  1,850,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 203

similicuir; bonnets de douche; pantoufles; jupes; pantalons; manteaux, nommément pardessus; 
imperméables, à savoir gabardines; chaussons de gymnastique; maillots d'équipe; chasubles; 
chandails; livrées; cache-oreilles; tiges d'articles chaussants; mouchoirs de poche; parkas; étole; 
pelisses; leggings; bonneterie; tricots, nommément chapeaux tricotés, chandails tricotés, hauts 
tricotés, jupes en tricot; vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; sous-vêtements; sandales; saris; caleçons; chapeaux; guimpes; toges; 
sous-pieds; costumes; turbans; robes; chaussures; chaussures de sport. .

 Classe 27
(8) Tapis; carpettes; tapis et tapis tressés, nommément tapis de bain, paillassons, tapis de plage, 
carpettes; linoléum, vinyle, caoutchouc et bois pour couvrir le sol, décorations murales autres 
qu'en tissu; petits tapis de bain, papier pour la pose de papier peint, papier peint, produits pour 
couvrir le sol, nommément mushiro [tapis en paille], tapis en jonc (goza), tapis de gymnase, tapis 
de karaté, tapis de lutte, tapis en tissu, tapis de yoga, tatamis; renfort à placer sous les tapis, 
nommément dossiers de tapis, revêtements de sol, nommément revêtements de sol antidérapants 
et décoratifs en feuilles, carreaux de tapis pour couvrir le sol.
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 Numéro de la demande 1,850,852  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDISON INTERNATIONAL
2244 Walnut Grove Avenue
Rosemead, CA 91770
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

EDISON INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre aux clients de plans de consommation d'énergie personnalisés et d'information 
concernant l'établissement des prix et la gestion des coûts; sensibilisation du public à l'économie 
d'énergie, aux sources d'énergie renouvelable et à l'utilisation de combustibles non carbonés; 
services de consultation auprès des entreprises pour des clients dans les domaines de la 
consommation d'énergie, de la production d'énergie, de l'efficacité énergétique, des besoins et des 
stratégies en matière d'approvisionnement en énergie, des coûts énergétiques, de l'économie 
d'énergie, de l'analyse financière ayant trait à l'énergie et de la gestion de l'énergie; services 
d'approvisionnement et de vente, nommément aide à des tiers pour l'achat et la vente d'énergie, 
de capacité électrique, de combustibles fossiles et de quotas d'émission; diffusion d'information 
dans les domaines de la gestion de la consommation d'énergie et de la charge énergétique ainsi 
que de la facturation et de l'analyse des coûts des services énergétiques pour les clients sur un 
réseau informatique mondial; services de réseautage en ligne qui permettent aux entreprises 
privilégiant les stratégies de gestion de l'énergie de communiquer avec des fournisseurs de 
services qualifiés pour l'approvisionnement de leurs installations en énergie propre et qui aident 
les entreprises membres à mettre en oeuvre des solutions liées aux énergies de substitution et à 
la réduction des gaz à effet de serre; offre de vérification en ligne de compte relatif à l'énergie, 
services de facturation pour comptes clients; services de consultation ayant trait au prix de 
l'énergie.

(2) Consultation auprès des entreprises, nommément offre de service à la clientèle dans les 
domaines de la consommation d'énergie, de la production d'énergie, de l'efficacité énergétique, 
des exigences et des stratégies en matière d'approvisionnement en énergie, du coût de l'énergie 
et des économies connexes, de l'analyse financière ayant trait à l'énergie et de la gestion de 
l'énergie; offre de services de comptes clients et de facturation en ligne.

Classe 36
(3) Offre de services de courtage en énergie, nommément aide aux clients pour l'obtention de 
financement pour la construction ou l'achat d'installations de production d'énergie.

Classe 37
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(4) Services de promotion immobilière, nommément de développement, de construction et 
d'installation pour l'amélioration de l'efficacité énergétique dans des installations qui consomment, 
produisent ou stockent de l'énergie; services d'installation de panneaux solaires sur des toits pour 
des clients.

Classe 41
(5) Offre d'ateliers dans le domaine de l'efficacité énergétique.

(6) Offre d'ateliers dans le domaine de l'efficacité énergétique.

Classe 42
(7) Surveillance de la consommation d'électricité des clients; services de consultation relativement 
à la consommation et à l'économie d'énergie; services de promotion immobilière, nommément 
conception de mesures d'amélioration en matière de consommation d'énergie et d'installations de 
stockage d'énergie à des fins d'efficacité énergétique.

Classe 45
(8) Services de consultation relativement à la réglementation en matière d'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/509,810 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,851,769  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RENEWI PLC
16 Charlotte Square
Edinburgh EH2 4DF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENEWI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Fumier; compost; compost enrichi; terre, nommément terre végétale, terre de rempotage, terre 
argileuse, terre sablonneuse, terre limoneuse, terre glaise, terre tourbeuse, terre calcaire; produits 
d'amendement du sol, nommément engrais et composts enrichis; engrais.

 Classe 04
(2) Combustibles, nommément éthanol, méthanol, essence, carburant diesel, gaz naturel, 
hydrogène et pétrole, combustibles renouvelables et combustibles d'origine 
organique, nommément éthanol, biocombustible, méthanol et combustible à base d'hydrogène.

 Classe 06
(3) Métaux communs en poudre, métaux communs en feuille, métal, nommément alliages 
d'aluminium, alliages de laiton, alliages de bronze, alliages de cuivre, alliages de chrome, alliages 
ferreux, alliages de plomb, alliages de magnésium, alliages de mercure, alliages de nickel, alliages 
d'acier, alliages d'étain, alliages de titane, alliages de zinc; alliages de métaux; minerais de métal, 
minerais de fer, minerais d'aluminium, aurichalcite, minerais pour le bronze, minerais de cuivre, 
minerais de chrome, minerais d'or, minerais de plomb, minerais de magnésium, minerais de 
mercure, minerais de nickel, minerais de platine, minerais d'argent, minerais pour l'acier, minerais 
d'étain, minerais de titane, minerais de zinc; minerais; bâtiments et constructions transportables en 
métal pour la récupération, le stockage et le transport de déchets, de produits usagés, de produits 
recyclables et de combustibles; contenants en métal pour la récupération, le stockage et le 
transport de déchets, de produits usagés et de produits et matières recyclables; contenants en 
métal pour la récupération, le stockage et le transport de déchets, de produits usagés et de 
produits et matières recyclables dangereux; contenants en métal pour l'entreposage souterrain et 
au niveau du sol; poubelles en métal; supports d'écartement et consoles pour tablettes en métal; 
séparateurs à déchets en métal; constructions en métal pour contenants de 
transport, nommément réservoirs en métal, réservoirs en métal pour le stockage et le transport de 
liquides et de gaz; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; boîtiers de verrouillage 
et verrous en métal; pédales en métal et supports en métal pour serrures; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.
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 Classe 07
(4) Installations de recyclage, nommément machinerie pour le recyclage mécanique de matières 
synthétiques résineuses, de déchets domestiques et commerciaux, de déchets humains et 
animaux, de boues, de déchets alimentaires, de graisses industrielles et de déchets agricoles; 
installations pour le traitement de déchets, de produits usagés et de produits et matières 
recyclables, nommément machinerie pour le recyclage mécanique de matières synthétiques 
résineuses, de déchets domestiques et commerciaux, de déchets humains et animaux, de boues, 
de déchets alimentaires, de graisses industrielles et de déchets agricoles; machines de collecte 
mécanique de déchets, de produits usagés et de produits et matières recyclables, nommément de 
matières synthétiques résineuses, de déchets domestiques et commerciaux, de déchets humains 
et animaux, de boues, de déchets alimentaires, de graisses industrielles et de déchets agricoles; 
machines de recyclage mécanique de déchets, de produits usagés et de produits et matières 
recyclables, nommément de matières synthétiques résineuses, de déchets domestiques et 
commerciaux, de déchets humains et animaux, de boues, de déchets alimentaires, de graisses 
industrielles et de déchets agricoles; machines de digestion mécanique de déchets, de produits 
usagés et de produits et matières recyclables, nommément de matières synthétiques résineuses, 
de déchets domestiques et commerciaux, de déchets humains et animaux, de boues, de déchets 
alimentaires, de graisses industrielles et de déchets agricoles; installations pour le traitement de 
déchets, de produits usagés et de produits et matières recyclables dangereux, nommément 
machinerie pour le recyclage mécanique de matières synthétiques résineuses dangereuses et de 
déchets commerciaux dangereux; installations pour le traitement du verre, nommément machines 
à travailler le verre, ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; installations pour le 
traitement du sable, nommément machines à trier le sable, ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes; installations pour le traitement des sols, nommément machines pour la 
culture intercalaire, ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; installations pour le 
traitement des scories, nommément machines d'écrémage pour l'enlèvement des scories 
accumulées, ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; installations pour le 
traitement du papier, nommément machines à fabriquer le papier et trieuses de papier, ainsi que 
pièces constituantes et accessoires connexes; installations pour le traitement du fer, nommément 
machines de travail du fer, ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; installations 
pour la production de compost, en l'occurrence composteurs, ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes; installations pour la production d'énergie et de gaz, nommément 
générateurs électriques et générateurs et transporteurs à gaz, ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes; transporteurs; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(5) Appareils et installations de purification de l'eau à usage domestique, commercial et industriel, 
appareils et installations de dessalement à usage domestique, commercial et industriel, et 
appareils et installations de conditionnement de l'eau à usage domestique, commercial et 
industriel, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(6) Véhicules, nommément automobiles, bateaux, avions, camions, camions commerciaux, 
camions à ordures, véhicules conçus pour le transport de contenants d'entreposage, trains et 
véhicules ferroviaires légers; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément automobiles, bateaux, avions, camions, camions commerciaux, camions à ordures, 
véhicules conçus pour le transport de contenants d'entreposage, trains et véhicules ferroviaires 
légers; chariots, nommément chariots et chariots de manutention pour déchets, produits usagés et 
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produits et matières recyclables, chariots de manutention pour déchets, produits usagés et 
produits recyclables dangereux, ainsi que pièces constituantes et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; chariots; chariots de manutention pour déchets, produits usagés et 
produits et matières recyclables; chariots de manutention pour déchets, produits usagés et 
produits et matières recyclables dangereux; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 14
(7) Alliages d'or, alliages de platine et alliages d'argent.

 Classe 19
(8) Matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en argile, 
carreaux d'argile, ciment d'argile, grès, bois mi-ouvré, briques, ciment, murs en béton, blocs et 
piliers de béton, revêtements de sol en béton, verre, panneaux en plastique, supports en plastique 
et carreaux de céramique; béton; matériaux de construction en béton, nommément blocs de 
construction en béton, piliers et colonnes en béton et colonnes portantes en béton; fondations en 
béton; contenants en béton; matériaux pour la construction et le revêtement de routes, 
nommément ciment, asphalte, béton, bitume, gravier, pierre; matériaux de revêtement et de 
pavage, nommément ciment, asphalte, béton, bitume, gravier, pierre et petites dalles de pavage; 
tuiles, carreaux de sol, carreaux de céramique, carreaux muraux, carreaux de plafond; 
constructions transportables non métalliques, nommément caisses et réservoirs pour la 
récupération, le stockage et le transport de déchets; réservoirs non métalliques, nommément 
réservoirs en maçonnerie; réservoirs non métalliques en maçonnerie pour le stockage et le 
transport de liquides et de gaz; conduites d'eau non métalliques pour le transport de liquides et de 
gaz, tuyauterie rigide non métallique pour la construction; matériaux de construction non 
métalliques, en l'occurrence revêtements de sol en argile, carreaux d'argile, ciment d'argile, grès, 
bois mi-ouvré, briques, ciment, murs en béton, blocs et piliers de béton, revêtements de sol en 
béton, verre, panneaux en plastique, supports en plastique et carreaux de céramique faits avec 
des déchets, des produits usagés et des produits et matières recyclables, nommément du papier, 
du verre, du plastique, des granulats, du compost, du bois, et avec de l'électricité et des 
combustibles; matériaux de construction non métalliques, en l'occurrence revêtements de sol en 
argile, carreaux d'argile, ciment d'argile, grès, bois mi-ouvré, briques, ciment, murs en béton, blocs 
et piliers de béton, revêtements de sol en béton, verre, panneaux en plastique, supports en 
plastique et carreaux de céramique faits avec des déchets, des produits usagés et des produits et 
matières recyclables dangereux, nommément du papier, du verre, du plastique, des granulats, du 
compost, du bois, et avec de l'électricité et des combustibles; gravier; sable; ciment; verre de 
construction; liants pour la réparation de routes, nommément ciment, asphalte, béton, bitume, 
gravier, pierre; agents liants pour la fabrication de pierres; granulats pour ciment; granulats pour 
béton, nommément granulats pour ciment; goudron de houille en granules pour la préparation du 
béton; granules pour la préparation du béton.

 Classe 20
(9) Contenants non métalliques, en l'occurrence caisses et unités de stockage pour le transport 
d'ordures à usage commercial ou industriel, ainsi que pièces et accessoires connexes; contenants 
non métalliques, en l'occurrence caisses pour la récupération, le stockage et le transport de 
déchets, de produits usagés et de produits et matières recyclables, ainsi que pièces constituantes 
et accessoires connexes; contenants non métalliques, en l'occurrence caisses pour la 
récupération, le stockage et le transport de déchets, de produits usagés et de produits et matières 
recyclables dangereux, ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; réservoirs non 
métalliques en plastique pour le stockage et le transport de liquides et de gaz; contenants en 
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plastique pour l'entreposage souterrain et au niveau du sol, ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes; quincaillerie, nommément supports autres que métalliques à usage 
général; séparateurs à déchets non métalliques, en l'occurrence bacs de recyclage autres qu'en 
métal à usage commercial; verrous non métalliques; pédales et supports non métalliques pour 
verrous; contenants d'entreposage en béton, ainsi que pièces constituantes et accessoires 
connexes; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(10) Bacs à ordures; bacs à déchets; bacs de recyclage; supports pour sac à déchets, à ordures et 
de recyclage; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 24
(11) Tissus pour la lutte contre les mauvaises herbes; tissus pour le renforcement de substrats.

 Classe 31
(12) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément semences, plantes vivantes, arbres 
vivants, cultures vivantes, en l'occurrence blé non transformé, canne à sucre non transformée, 
légumes frais, pommes de terre fraîches, légumineuses fraîches, fruits frais et ignames fraîches, 
bétail, nommément bovins, moutons, chevaux, chèvres, porcs, poules et dindes.

Services
Classe 35
(1) Services de vérification concernant des déchets, des produits usagés et des produits et 
matières recyclables; services de vérification concernant des déchets, des produits usagés et des 
produits et matières recyclables dangereux; organisation de la présentation d'entreprises ayant 
trait à la production et au traitement de déchets, de produits usagés et de produits et matières 
recyclables; organisation de la présentation d'entreprises ayant trait à la production et au 
traitement de déchets, de produits usagés et de produits et matières recyclables dangereux; 
organisation de la présentation d'entreprises ayant trait à la production et au traitement de 
combustibles; consultation auprès des entreprises et médiation de contrats pour l'achat, la vente, 
l'importation et l'exportation de produits et de services; consultation auprès des entreprises et 
médiation de contrats pour l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de déchets, de produits 
usagés et de produits et matières recyclables; consultation auprès des entreprises et médiation de 
contrats pour l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de déchets, de produits usagés et de 
produits et matières recyclables dangereux; consultation auprès des entreprises et médiation de 
contrats pour l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de verre, de sable, de terre, de 
mâchefer, de papier, de fer, de produits faits de déchets recyclés, de combustibles, d'énergie; 
consultation auprès des entreprises et médiation de contrats pour l'achat, la vente, l'importation et 
l'exportation de contenants; consultation auprès des entreprises et médiation de contrats 
concernant la collecte, l'emballage, le stockage, l'expédition, la distribution, le traitement, le 
recyclage et la destruction de déchets, de produits usagés et de produits et matières recyclables; 
consultation auprès des entreprises et médiation de contrats concernant la collecte, l'emballage, le 
stockage, l'expédition, la distribution, le traitement, le recyclage et la destruction de déchets, de 
produits industriels usagés et de produits et matières recyclables dangereux; consultation auprès 
des entreprises et médiation de contrats concernant des déchets, des produits usagés et des 
produits et matières recyclables; consultation auprès des entreprises et médiation de contrats 
concernant des déchets, des produits industriels usagés et des produits et matières 
recyclables dangereux; consultation auprès des entreprises et médiation de contrats concernant 
des installations de recyclage; consultation auprès des entreprises et médiation de contrats 
concernant des résidus organiques; services de consultation en marketing d'entreprise concernant 
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la collecte, l'élimination et le recyclage de déchets, de produits usagés et de produits et matières 
recyclables; consultation auprès des entreprises et médiation de contrats concernant 
des contenants d'entreposage; services de gestion d'entreprise et de conseil aux entreprises 
concernant des services et des installations de gestion de déchets, de produits usagés et de 
produits et matières recyclables; services de gestion d'entreprise et de conseil aux entreprises 
concernant des services et des installations de gestion de déchets, de produits usagés et de 
produits et matières recyclables dangereux; services de vente au détail de déchets, de produits 
usagés et de produits et matières recyclables; services de vente au détail de déchets, de produits 
usagés et de produits et matières recyclables dangereux; services de vente au détail de verre, de 
sable, de terre, de mâchefer, de papier, de fer, de produits fabriqués avec des déchets recyclés, 
nommément du papier, du verre, des combustibles recyclés, du compost, des copeaux de bois, du 
plastique, du métal, des granulats, des granules, ainsi que d'électricité verte, de combustibles, 
d'énergie, de contenants, de tuyaux, de tissus, tous produits au moyen de déchets recyclés; 
services d'importation et d'exportation de déchets, de déchets et de produits usagés domestiques, 
commerciaux et industriels ainsi que de déchets et de produits usagés recyclables domestiques, 
commerciaux et industriels; services d'importation et d'exportation de déchets, de déchets et de 
produits usagés domestiques, commerciaux et industriels ainsi que de déchets et de produits 
usagés recyclables domestiques, commerciaux et industriels, tous dangereux; services 
d'importation et d'exportation de verre, de sable, de terre, de mâchefer, de papier, de fer, de 
produits fabriqués avec des déchets recyclés, nommément du papier, du verre, du compost, des 
copeaux de bois, du plastique, du métal, des granulats, des granules, de l'électricité, de l'énergie 
éolienne, de l'énergie solaire et des combustibles recyclés d'origine organique, nommément de 
l'éthanol, du biocombustible, du méthanol et de combustible à base d'hydrogène, de contenants, 
de tuyaux, de tissus; services de compilation et de gestion de bases de données dans le domaine 
de la gestion des déchets, des produits usagés et des produits et matières recyclables; services 
de compilation et de gestion de bases de données dans le domaine de la gestion des déchets, des 
produits usagés et des produits et matières recyclables dangereux; services de compilation et de 
gestion de bases de données concernant des bases de données contenant des renseignements 
commerciaux sur les produits et services de tiers; services de recrutement; services administratifs 
concernant le recrutement; études de marché; publicité des produits et des services de tiers pour 
la vente au détail sur Internet; services de traitement de commandes; préparation et offre de 
rapports commerciaux dans le domaine de la gestion des déchets, des produits usagés et des 
produits et matières recyclables; préparation et offre de rapports commerciaux dans le domaine de 
la gestion des déchets, des produits usagés et des produits et matières recyclables dangereux; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 36
(2) Services de gestion financière; services d'investissement de capitaux; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 37
(3) Construction, installation et réparation d'équipement et d'installations pour la réception, le 
traitement, le recyclage et l'élimination de déchets, de produits usagés et de produits et matières 
recyclables; construction de bâtiments, à savoir d'installations de gestion de déchets, de produits 
usagés et de produits et matières recyclables; construction de bâtiments, à savoir d'installations 
de gestion de déchets, de produits usagés et de produits et matières recyclables dangereux; 
services d'entrepreneur en revêtement et pavage; construction de routes; construction de 
fondations; construction de corps de chaussée; construction de systèmes de drainage; services de 
drainage; offre d'information et de conseils en matière de construction; services de démolition; 
entretien d'installations industrielles, nommément de bâtiments et de machines pour la réception, 
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le traitement, le recyclage et l'élimination de déchets, de produits usagés et de produits et 
matières recyclables; services d'entretien et de réparation dans le domaine des installations 
d'extraction de pétrole et de gaz; services d'entretien et de réparation dans le domaine des 
systèmes d'alimentation électrique; construction et entretien de réseaux câblés; pose de câbles et 
de pipelines; réparation et entretien de postes de distribution pour la fourniture d'énergie, 
nommément d'électricité, d'énergie éolienne, d'énergie solaire et de combustibles recyclés 
d'origine organique, nommément d'éthanol, de biocombustible, de méthanol et de combustible à 
base d'hydrogène, ainsi que d'installations de chauffage et d'alimentation en eau; services 
d'entretien et de réparation dans le domaine des systèmes d'alimentation en eau; services 
d'exploitation de carrières; services d'entretien et de réparation dans le domaine des égouts; 
services d'entretien et de réparation de routes; services de nettoyage d'installations 
industrielles, nommément de bâtiments et de machines industrielles; services de nettoyage 
industriel de bâtiments et de machines industrielles; services de nettoyage, nommément 
purification de l'air, nettoyage de l'eau, nettoyage de terrains, enlèvement de déchets dangereux, 
nettoyage en cas de déversement de produits chimiques, nettoyage en cas de déversement de 
pétrole et nettoyage en cas de contamination à des fins de dépollution environnementale; services 
de désinfection de bâtiments; décontamination; nettoyage de réservoirs, de contenants, d'aires 
d'entreposage, de bâtiments, de drains, de sites, de refroidisseurs, de récipients, de colonnes et 
de tuyauterie; entretien, nettoyage et réparation d'égouts; réparation et entretien d'équipement de 
nettoyage industriel et commercial; nettoyage, réparation et entretien d'équipement de 
protection, nommément d'équipement de protection personnelle, de vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques et de vêtements de protection contre l'exposition aux 
déchets dangereux; services d'inspection de bâtiments concernant le nettoyage et l'entretien; 
inspection, nettoyage et réparation de systèmes de drainage; réhabilitation et bouchardage de 
béton; réhabilitation de sites d'enfouissement; épuration de gaz; services de décapage à la glace 
sèche; services de plomberie; installation d'équipement d'automatisation pour installations 
industrielles et commerciales; location d'outils et d'équipement de construction et de démolition; 
location de grues, de bulldozers, d'excavatrices, de rouleaux compresseurs et d'équipement de 
construction; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 39
(4) Transport ferroviaire, transport de marchandises, transport de fret, transport aérien et transport 
maritime de marchandises; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément 
entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; emballage, entreposage, collecte, déchargement, tri, stockage, expédition, enlèvement, 
élimination, distribution (livraison) et transport de déchets, de produits usagés et de produits et 
matières recyclables; services de collecte, de déchargement, de tri, de stockage, d'expédition, 
d'enlèvement, d'élimination, de distribution (livraison); transport ferroviaire, transport de 
marchandises, transport de fret, transport aérien et transport maritime concernant des déchets, 
des produits usagés et des produits et matières recyclables; collecte, déchargement, tri, stockage, 
expédition, enlèvement, élimination, distribution (livraison) et transport ferroviaire, transport de 
marchandises, transport de fret, transport aérien et transport maritime concernant des déchets, 
des produits usagés et des produits et matières recyclables dangereux; collecte, déchargement, 
tri, stockage, expédition, enlèvement, élimination, distribution (livraison) et transport ferroviaire, 
transport de marchandises, transport de fret, transport aérien et transport maritime concernant du 
verre, du sable et de la pierre, de la terre et du mâchefer; transport terrestre et aérien, stockage et 
emballage d'équipement de protection pour l'industrie du recyclage des déchets dangereux, 
nommément du métal et du plastique, stockage et emballage; livraison et transport de matériaux 
de construction par camion, train, avion et navire, stockage et transport ferroviaire, transport de 
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marchandises, transport de fret, transport aérien et transport maritime concernant des matériaux 
de construction; enlèvement de mobilier; location de conteneurs d'entreposage de déchets; 
location de poubelles et de bacs de recyclage; location d'entrepôts mobile; services de plongée et 
de sauvetage sous-marins; distribution de combustible, nommément d'éthanol, de méthanol, 
d'essence, de carburant diesel, de gaz naturel, d'hydrogène et de pétrole, à des clients 
commerciaux et résidentiels par pipeline, train, équipement de transport de marchandises, 
équipement de transport de fret, voie aérienne et voie maritime; distribution de combustibles 
renouvelables et de combustibles d'origine organique, nommément d'éthanol, de biocombustible, 
de méthanol et de combustible à base d'hydrogène à des clients commerciaux et résidentiels par 
pipeline, train, équipement de transport de marchandises, équipement de transport de fret, voie 
aérienne et voie maritime; distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau; transport de gaz, 
de liquides et de substances solides par pipelines; offre d'information concernant la collecte de 
déchets, de produits usagés et de produits et matières recyclables; offre d'information concernant 
la collecte de déchets, de produits usagés et de produits et matières recyclables dangereux; 
entreposage de déchets, de produits usagés et de produits et matières recyclables; entreposage 
de déchets, de produits usagés et de produits et matières recyclables dangereux; entreposage de 
matières radioactives naturelles; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
tout ce qui précède.

Classe 40
(5) Recyclage de déchets domestiques, commerciaux et industriels, de matières recyclables, 
de déchets de propriétés résidentielles et commerciales, de vêtements usagés, de mobilier et 
d'articles décoratifs domestiques usagés, de mobilier et d'articles décoratifs commerciaux usagés, 
de débris de construction et de résidus de jardin; élimination, incinération, destruction, tri, 
entreposage, recyclage de déchets domestiques, commerciaux et industriels, compactage, 
traitement et transformation de déchets domestiques, commerciaux et industriels, de matières 
recyclables, de déchets de propriétés résidentielles et commerciales, de vêtements usagés, de 
mobilier et d'articles décoratifs domestiques usagés, de mobilier et d'articles décoratifs 
commerciaux usagés, de débris de construction et de résidus de jardin; élimination d'amiante; 
élimination, incinération, destruction, tri, stockage, recyclage, compactage, traitement et 
transformation de déchets dangereux provenant d'installations industrielles et commerciales ainsi 
que de maisons, de matières recyclables, de déchets de propriétés résidentielles et commerciales, 
de vêtements usagés, de mobilier et d'articles décoratifs domestiques usagés, de mobilier et 
d'articles décoratifs commerciaux usagés, de débris de construction et de résidus de jardin; 
blocage de déchets dangereux provenant d'installations industrielles et commerciales ainsi que de 
maisons, de matières recyclables, de déchets de propriétés résidentielles et commerciales, de 
vêtements usagés, de mobilier et d'articles décoratifs domestiques usagés, de mobilier et d'articles 
décoratifs commerciaux usagés, de débris de construction et de résidus de jardin; traitement, 
transformation, stockage, élimination et enfouissement de matières radioactives naturelles; 
services de compostage; traitement et transformation de minerais et de concentrés de minerais; 
services de gestion et de traitement de déchets de laboratoire, de matières recyclables, de 
déchets de propriétés résidentielles et commerciales, de vêtements usagés, de mobilier et 
d'articles décoratifs domestiques usagés, de mobilier et d'articles décoratifs commerciaux usagés, 
de débris de construction et de résidus de jardin; services de gestion de déchets, de matières 
recyclables, de déchets de propriétés résidentielles et commerciales, de vêtements usagés, de 
mobilier et d'articles décoratifs domestiques usagés, de mobilier et d'articles décoratifs 
commerciaux usagés, de débris de construction et de résidus de jardin; services de gestion de 
déchets, de matières recyclables, de déchets de propriétés résidentielles et commerciales, de 
vêtements usagés, de mobilier et d'articles décoratifs domestiques usagés, de mobilier et d'articles 
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décoratifs commerciaux usagés, de débris de construction et de résidus de jardin, tous dangereux; 
offre de services de gestion aux autorités locales en matière de déchets, de matières recyclables, 
de déchets de propriétés résidentielles et commerciales, de vêtements usagés, de mobilier et 
d'articles décoratifs domestiques usagés, de mobilier et d'articles décoratifs commerciaux usagés, 
de débris de construction et de résidus de jardin; offre de services de gestion aux autorités locales 
en matière de déchets, de matières recyclables, de déchets de propriétés résidentielles et 
commerciales, de vêtements usagés, de mobilier et d'articles décoratifs domestiques usagés, de 
mobilier et d'articles décoratifs commerciaux usagés, de débris de construction et de résidus de 
jardin, tous dangereux; services de traitement des sols; services de sablage; services de 
traitement d'asphalte; gestion de la poussière résiduelle; services de traitement des boues; 
services de décontamination de terrains; services de décontamination de sols; services de 
traitement des effluents; services de récupération de solvants; services de traitement de l'eau; 
services de purification de l'eau; régénération de l'eau; services de réhabilitation de terrains, 
nommément traitement de sols, de sable, d'argile, de pâturages et de forêts; services de sites 
d'enfouissement; gestion de sites d'enfouissement; production de biogaz et de gaz 
d'enfouissement; production d'énergie, nommément d'électricité et de gaz; production d'énergie, 
nommément d'électricité et de gaz à partir de déchets, de matières recyclables, de déchets de 
propriétés résidentielles et commerciales, de vêtements usagés, de mobilier et d'articles décoratifs 
domestiques usagés, de mobilier et d'articles décoratifs commerciaux usagés, de débris de 
construction et de résidus de jardin; production d'énergie, nommément de gaz et d'électricité à 
partir de déchets, de matières recyclables, de déchets de propriétés résidentielles et 
commerciales, de vêtements usagés, de mobilier et d'articles décoratifs domestiques usagés, de 
mobilier et d'articles décoratifs commerciaux usagés, de débris de construction et de résidus de 
jardin, tous dangereux; production de combustible et de combustibles renouvelables; services de 
consultation concernant des installations de recyclage pour l'élimination et le recyclage de 
déchets, de matières recyclables, de déchets de propriétés résidentielles et commerciales, de 
vêtements usagés, de mobilier et d'articles décoratifs domestiques usagés, de mobilier et d'articles 
décoratifs commerciaux usagés, de débris de construction et de résidus de jardin; services de 
consultation concernant des installations de recyclage pour l'élimination et le recyclage de 
déchets, de matières recyclables, de déchets de propriétés résidentielles et commerciales, de 
vêtements usagés, de mobilier et d'articles décoratifs domestiques usagés, de mobilier et d'articles 
décoratifs commerciaux usagés, de débris de construction et de résidus de jardin, tous dangereux; 
services de conseil concernant le traitement, le recyclage et l'élimination de déchets, de matières 
recyclables, de déchets de propriétés résidentielles et commerciales, de vêtements usagés, de 
mobilier et d'articles décoratifs domestiques usagés, de mobilier et d'articles décoratifs 
commerciaux usagés, de débris de construction et de résidus de jardin; services de conseil 
concernant le traitement, le recyclage et l'élimination de déchets, de matières recyclables, de 
déchets de propriétés résidentielles et commerciales, de vêtements usagés, de mobilier et 
d'articles décoratifs domestiques usagés, de mobilier et d'articles décoratifs commerciaux usagés, 
de débris de construction et de résidus de jardin, tous dangereux; location d'installations de 
purification de l'eau; location d'installations de traitement des déchets, nommément de tri, de 
recyclage et d'élimination de déchets domestiques, commerciaux et industriels, de matières 
recyclables, de déchets de propriétés résidentielles et commerciales, de vêtements usagés, de 
mobilier et d'articles décoratifs domestiques usagés, de mobilier et d'articles décoratifs 
commerciaux usagés, de débris de construction et de résidus de jardin; location d'installations de 
traitement des déchets, nommément de tri, de recyclage et d'élimination de déchets domestiques, 
commerciaux et dangereux de provenant d'installations industrielles et commerciales et de 
maisons, de matières recyclables, de déchets de propriétés résidentielles et commerciales, de 
vêtements usagés, de mobilier et d'articles décoratifs domestiques usagés, de mobilier et d'articles 
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décoratifs commerciaux usagés, de débris de construction et de résidus de jardin; moulage de 
béton; location d'équipement ayant trait au gaz, à l'eau et au chauffage, nommément de 
chaudières, de radiateurs; offre d'information concernant l'élimination et le recyclage de déchets, 
de matières recyclables, de déchets de propriétés résidentielles et commerciales, de vêtements 
usagés, de mobilier et d'articles décoratifs domestiques usagés, de mobilier et d'articles décoratifs 
commerciaux usagés, de débris de construction et de résidus de jardin, tous dangereux; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 41
(6) Services de formation relativement à la gestion et à l'élimination de déchets, de produits 
usagés et de produits et matières recyclables; services de formation relativement à la gestion et à 
l'élimination de déchets, de produits usagés et de produits et matières recyclables dangereux; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 42
(7) Services de génie dans les domaines de la gestion des déchets, de la production d'énergie et 
du recyclage, services de consultation en génie dans les domaines du génie de la gestion des 
déchets, de la production d'énergie et du recyclage, services de recherche et développement 
scientifiques et techniques dans les domaines de l'énergie, de l'eau ainsi que de la gestion et du 
recyclage des déchets; réalisation d'études géologiques; prospection pétrolière et gazière; 
conception d'appareils de traitement des déchets et d'appareils pour la réception, le traitement, le 
recyclage et l'élimination de déchets, de produits usagés et de produits et matières recyclables; 
conception d'appareils de traitement des déchets et d'appareils pour la réception, le traitement, le 
recyclage et l'élimination de déchets, de produits usagés et de produits et matières 
recyclables dangereux; consultation technique dans le domaine de l'exploitation d'installations de 
recyclage; consultation technique dans les domaines de la collecte, du transport, de la gestion, du 
traitement, du recyclage et de l'élimination de déchets, de produits usagés et de produits et 
matières recyclables; services de recherche et de développement dans les domaines de la 
collecte, du transport, de la gestion, du traitement, du recyclage et de l'élimination de déchets, de 
produits usagés et de matières recyclées; vérification de la qualité et rapports techniques d'experts 
dans le domaine du traitement de déchets, de produits usagés et de produits et matières 
recyclables; vérification de la qualité et rapports techniques d'experts dans le domaine du 
traitement de déchets, de produits usagés et de produits et matières recyclables dangereux; 
vérification de la qualité et rapports techniques d'experts dans le domaine de la protection de 
l'environnement; surveillance sur place de déchets, de produits usagés et de produits et matières 
recyclables; surveillance sur place de déchets, de produits usagés et de produits et matières 
recyclables dangereux; analyse industrielle dans les domaines de la collecte, du transport, de la 
gestion, du traitement, du recyclage et de l'élimination de déchets, de produits usagés et de 
matières recyclées; analyse industrielle dans les domaines de la collecte, du transport, de la 
gestion, du traitement, du recyclage et de l'élimination de déchets, de produits usagés et de 
produits et matières recyclables dangereux; services de conception de bâtiments dans les 
domaines de la collecte, du tri, du stockage, de l'élimination, de la destruction de déchets, de 
produits usagés et de produits et matières recyclables; services de conception de bâtiments dans 
les domaines de la collecte, du tri, du stockage, de l'élimination, de la destruction de déchets, de 
produits usagés et de produits et matières recyclables dangereux; services de conception de 
bâtiments dans le domaine des installations de recyclage; services de conception de bâtiments 
dans le domaine des installations de traitement de l'eau; services de consultation et de conseil 
techniques dans les domaines de l'énergie, de la consommation d'énergie, du chauffage et de 
l'alimentation en eau; recherche et études dans les domaines des techniques de production 
économiques au chapitre de l'énergie, du recyclage, des sites d'enfouissement et du traitement de 
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déchets, de produits usagés et de produits et matières recyclables; recherche et études dans les 
domaines des techniques de production économiques au chapitre de l'énergie, du recyclage, des 
sites d'enfouissement et du traitement de déchets, de produits usagés et de produits et matières 
recyclables dangereux; services d'essai et de contrôle de la qualité, nommément services d'essai 
et de contrôle de la qualité de machinerie de gestion et de recyclage de déchets pour des tiers; 
services de consultation et de conseil techniques dans le domaine de la protection de 
l'environnement; services de consultation et de conseil techniques dans le domaine de la lutte 
contre les émissions; services de consultation dans le domaine de l'automatisation de la gestion et 
du recyclage des déchets; services d'essai et de contrôle de la qualité, nommément services 
d'essai et de contrôle de la qualité de machinerie de gestion et de recyclage de déchets pour des 
tiers; essai, analyse et évaluation de la machinerie et des services de gestion et de recyclage de 
déchets de tiers pour déterminer la conformité aux normes de certification; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 44
(8) Services agricoles, nommément services d'agriculture de labour et pastorale, plantation, 
culture, épandage d'engrais, égourmandage et récolte relativement au riz, au blé, au maïs, à la 
canne à sucre, aux légumes, aux pommes de terre, aux légumineuses, aux fruits, aux noix 
cultivées pour l'huile et aux ignames pour des tiers, culture et élevage des animaux; services 
horticoles, nommément conservation végétale dans le domaine de la protection des plantes, y 
compris d'espèces de plantes en voie de disparition, nommément restauration et production 
d'habitats et de végétation, restauration de site, en l'occurrence aménagement paysager industriel, 
gestion des sols, en l'occurrence amendement, amélioration et entretien de sols à des fins de 
protection de l'environnement; services de foresterie, nommément conservation forestière et 
sylviculture; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016950024 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), 
(12) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,853,453  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Global Egg Corporation
283 Horner Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8Z4Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

emFLX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Ingrédients, nommément poudre de membrane de coquilles d'oeuf, isolats de membrane de 
coquilles d'oeuf et hydrolysats de membrane de coquilles d'oeuf pour la fabrication de 
suppléments nutritifs et alimentaires, de suppléments nutritifs et de produits médicinaux, de 
produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,854,718  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Square One Property Corporation
100 Adelaide Street West, Suite 900
Toronto
ONTARIO
M5H0E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation, gestion et administration d'un centre commercial.

Classe 36
(2) Location de locaux dans des centres commerciaux.

Classe 41
(3) Offre d'installations de divertissement et de loisir à usage mixte, nommément offre 
d'auditoriums et de salles de spectacle pour prestations de musique devant public, pièces de 
théâtre, évènements culturels, évènements sociaux communautaires, expositions d'art et défilés 
de mode.

Classe 43
(4) Offre d'installations de divertissement et de loisir à usage mixte, nommément offre d'espace 
pour restaurants, bars, bars-salons et congrès.
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 Numéro de la demande 1,855,679  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UMICORE, Une société belge
Rue du Marais 31
1000 BRUXELLES
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot UMICORE 
est bleu, et le logo est bleu (partie inférieure) et vert (partie supérieure).

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément catalyseurs et agents complexants, 
nommément acide éthylènediaminetétracétique (EDTA) et acide diéthylènetriamine pentacétique 
(DTPA) pour utilisation comme agents chélateurs pour le récupération de métaux précieux 
provenant de sels de métaux précieux usagés et de solutions connexes, ou pour la fabrication de 
catalyseurs à cette fin; catalyseurs pour le récupération de métaux précieux provenant 
de catalyseurs usagés ou pour la fabrication de catalyseurs à cette fin; produits chimiques pour la 
fabrication de lentilles optiques et produits chimiques pour le traitement de surfaces de lentilles 
optiques; produits chimiques pour la fabrication de batteries et de batteries rechargeables, 
nommément de batteries au lithium-ion, de batteries au lithium polymère et de batteries au nickel-
métal-hydrure; oxyde de cobalt à usage industriel; produits chimiques pour la fabrication de 
peintures, de vernis, de laques, d'encres et de pneumatiques; catalyseurs pour la fabrication de 
polymères et de molécules organiques; catalyseurs biochimiques pour l'industrie minière, pour 
l'industrie des métaux, pour l'industrie métallurgique; catalyseurs chimiques pour l'industrie 
minière, pour l'industrie des métaux, pour l'industrie métallurgique; catalyseurs pour les industries 
de l'automobile et des structures stationnaires; catalyseurs pour la fabrication de caoutchouc; 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; catalyseurs pour l'industrie 
minière, pour l'industrie des métaux, pour l'industrie métallurgique; résines synthétiques à l'état 
brut; produits catalytiques pour la fabrication de produits chimiques, nommément ensembles 
de toiles métalliques monocouches et multicouches composées principalement de métaux 
précieux ou d'alliages de métaux précieux pour utilisation comme catalyseurs dans l'industrie 
chimique; matériaux semi-conducteurs composés, nommément arséniure de gallium, arsénure 
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d'indium et substrats enzymatiques pour l'industrie des télécommunications, l'industrie des 
télécommunications par fibres optiques, l'industrie du réseautage à grande vitesse, l'industrie de 
l'affichage et de l'éclairage, l'industrie des appareils et des matériaux semi-conducteurs, l'industrie 
des diodes électroluminescentes, l'industrie des appareils électroniques et optoélectroniques, 
l'industrie des systèmes de communication par satellite, l'industrie des semi-conducteurs pour la 
communication, l'industrie des appareils sans fil, l'industrie du laser, l'industrie des appareils 
électroniques grand public et l'industrie des radars; bains de galvanisation pour le traitement de 
métaux précieux et communs; sels métalliques et produits chimiques pour bains électrolytiques 
et de galvanisation; produits chimiques pour processus d'électrodéposition dans l'industrie des 
métaux; produits chimiques pour processus d'électrodéposition dans l'industrie de l'électronique; 
produits chimiques pour processus d'électrodéposition dans l'industrie de la bijouterie; produits de 
trempe de métaux; produits chimiques de soudure; catalyseurs à base de polyuréthane pour la 
fabrication de peintures d'intérieur et d'extérieur et de peintures à l'aluminium, de produits 
d'étanchéité adhésifs et de résine élastomère; sels d'or et sels de métaux des terres rares ainsi 
que solutions au sel d'or et au sel de métaux des terres rares pour la récupération de métaux 
précieux pour la fabrication de de catalyseurs pour l'industrie minière, pour l'industrie des métaux, 
pour l'industrie métallurgique; solutions durcies par dispersion d'oxyde en platine et en alliages de 
platine utilisées pour oxyder les impuretés et réguler la température de fours de production de 
verre et pour fabriquer des types de verre spéciaux; lingots, à savoir substrats préparés pour la 
fabrication de semi-conducteurs, nommément substrats de germanium et d'arséniure de gallium 
pour la fabrication de piles solaires pour satellites, d'afficheurs à DEL, de moniteurs à DEL, de 
microscopes à DEL.

 Classe 02
(2) Colorants pour la fabrication de peintures et d'encres, colorants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de papier; peintures d'intérieur et d'extérieur, peintures à l'aluminium, et vernis 
pour la protection de planchers, vernis pour l'ébénisterie; siccatifs pour peintures, laques, vernis, 
peintures et encres; siccatifs pour peintures, vernis, laques, revêtements et encres; encre de 
gravure; encres d'imprimerie métalliques; encres sèches; produits antirouille et de préservation du 
bois; peintures anticorrosion; peintures de protection, nommément peinture anticorrosion; matières 
colorantes; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
résines naturelles à l'état brut; émulsions, en l'occurrence peintures (apprêts et couches de 
finition).

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils non électriques en métal commun; anneaux à 
vis en métal; conduites et tubes d'évacuation et d'eau en métal; minerais et minerais de métal; 
alliages de brasage; matériaux à l'état brut et mi-ouvrés en métal, nommément métaux communs 
bruts et mi-ouvrés pour la fabrication.

 Classe 07
(4) Machines et machines-outils, nommément machines à affûter les outils, aléseuses pour le 
travail des métaux, machines d'extraction pour le traitement chimique, machines de dissolution 
pour le traitement chimique, machines de traitement des minerais, machines d'extrusion de 
métaux, machines de coupe pour le travail des métaux, machines à mélanger la peinture, 
machines à roder pour le travail des métaux,  machines à souder, machines-outils pour le travail 
des métaux; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs d'outil électrique, 
moteurs de fraiseuse et de meuleuse, moteurs électriques pour machines et moteurs à usage 
industriel; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); tuyaux d'échappement pour moteurs; catalyseurs pour véhicules automobiles (pièces 
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de moteur), nommément convertisseurs catalytiques; convertisseurs catalytiques de gaz 
d'échappement (pièces de moteur); composants individuels pour dispositifs antipollution pour 
véhicules, nommément filtres à carburant et à particules pour moteurs. .

 Classe 09
(5) Appareils et instruments scientifiques et optiques, nommément appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; lentilles optiques; appareils et instruments de conduction, de 
distribution, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément piles et batteries ainsi que piles et batteries rechargeables, nommément 
batteries d'accumulateurs électriques, batteries rechargeables au lithium et batteries secondaires 
au lithium, piles et batteries à usage général ainsi que piles et batteries rechargeables à usage 
général, batteries pour véhicules automobiles et batteries rechargeables pour véhicules 
automobiles, batteries d'allumage et batteries d'allumage rechargeables, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras ainsi que piles et batteries rechargeables pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires et batteries rechargeables pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries pour ordinateurs portatifs ainsi que piles et batteries rechargeables 
pour ordinateurs portatifs, ainsi que pièces et accessoires connexes; piles solaires ainsi que 
pièces et accessoires connexes; semi-conducteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
circuits intégrés ainsi que pièces et accessoires connexes; diodes électroluminescentes (DEL) 
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils électroniques grand public, nommément 
pièces de tablette graphique; appareils et instruments de communication par satellite, nommément 
récepteurs de signaux de satellite, antennes paraboliques,  processeurs de satellite et radios 
satellites, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et instruments laser, nommément 
équipement laser conçu pour la coupe, le perçage, le marquage, la gravure et le façonnage de 
lentilles optiques pour lunettes, ainsi que pièces et accessoires connexes; radar ainsi que pièces 
et accessoires connexes.

 Classe 14
(6) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux et de leurs 
alliages, nommément lingots de métaux précieux, bijoux véritables et d'imitation.

Services
Classe 40
Traitement de matériaux, nommément traitement thermique des métaux, laminage, coulée de 
métaux, trempe de métaux, placage de métaux, chromage, étamage de métaux, argenture, 
nickelage, dorure, cadmiage, assemblage sur mesure de métaux, nommément services de fonte 
de métaux, services de soudure; meulage de verre optique, recyclage et destruction d'ordures et 
de déchets; recyclage de métaux précieux contenant des convertisseurs catalytiques; recyclage 
de convertisseurs catalytiques de gaz d'échappement d'automobile; recyclage de déchets de 
métaux précieux et non précieux, nommément séparation de métaux précieux et non précieux 
provenant de résidus de convertisseurs catalytiques et de résidus de convertisseurs 
catalytiques de gaz d'échappement d'automobile; travail des métaux et raffinage de métaux 
précieux, nommément traitement et extraction de métaux précieux contenus dans 
des convertisseurs catalytiques et des convertisseurs catalytiques de gaz d'échappement 
d'automobile; raffinage de métaux précieux recyclés, recyclage de métaux précieux; information et 
conseils dans les domaines du traitement et du recyclage d'ordures et de déchets, du recyclage 
de l'eau, du recyclage de papier et du recyclage de verre; recyclage de produits chimiques 
industriels, nommément de produits chimiques utilisés pour la fabrication de batteries et de 
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batteries rechargeables, nommément de batteries au lithium-ion, de batteries au lithium polymère 
et de batteries au nickel-métal-hydrure; recyclage d'appareils et d'instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément de batteries et de batteries rechargeables; soudure de métaux, 
galvanisation de métaux, trempe de métaux.
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 Numéro de la demande 1,856,059  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHINE TV LIMITED
Shepherds Building Central
Charecroft Way
London W14 OEE
UNITED KINGDOM

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 08

(1) Couteaux, couteaux de chef, couteaux à pain, couteaux santoku, couteaux universels, 
couteaux à steak, couteaux de cuisine, couteaux d'office, couperets, hachoirs à viande 
[couperets], couteaux à éplucher, épluche-légumes et couteaux éplucheurs [couteaux à main], 
couteaux à légumes; fusils à aiguiser; ciseaux pour la cuisine.

 Classe 21
(2) Planches à découper de cuisine, planches à découper en bois pour la cuisine; blocs porte-
couteaux.
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 Numéro de la demande 1,856,520  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
1-1, Osaki 2-chome
Shinagawa-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

Produits
 Classe 12

(1) Tampons et défenses pour navires; tampons et défenses pour bateaux.

 Classe 17
(2) Défenses de quai en caoutchouc pour protéger les quais, les navires et les vaisseaux.
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 Numéro de la demande 1,857,641  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Dragon Environmental Ltd.
8653 Sloane Crt NW
Edmonton
ALBERTA
T6R0K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grease Gobbler
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, nommément solvant de dégraissage et de nettoyage pour l'équipement 
industriel de champ, nommément l'équipement de forage pétrolier et gazier, de conditionnement 
de puits et de production pétrolière et gazière.
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 Numéro de la demande 1,858,341  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WILLIAM WEI KUANG LAI
5349 Ash St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z3G5

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 SI MU XI est SMOOTHIE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SI MU XI.

Produits
 Classe 30

Thé noir; boissons à base de cacao; gelées de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; 
glaces alimentaires; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; thés aux fruits; confiseries à base 
de fruits; thé vert; tisanes; glace; crème glacée; thé glacé; préparations à gelée de haricots adzuki 
[mizu-Yokan-no-moto]; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base 
de thé; crèmes-desserts; haricots sucrés (amanatto).

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments.

Classe 43
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(2) Cafés; cafétérias; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; services de comptoir de 
plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,858,955  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1659980 Ontario Inc. o/a Hog Town Cycles
33656 Denfield Road
Lucan
ONTARIO
N0M2J0

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACONFEST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'expositions de motos à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,859,004  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HDA TRUCK PRIDE, INC., A corporation of the 
State of Delaware, U.S.A.
608 Lambert Pointe Drive
St. Louis, MO 63042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pièces pour semi-remorques et camions à semi-remorque, nommément diaphragmes de frein 
à air.

 Classe 09
(2) Batteries pour véhicules ainsi que connecteurs et accessoires connexes, nommément batteries 
électriques pour véhicules, connecteurs électriques.

 Classe 12
(3) Pièces constituantes pour automobiles; freins et systèmes de freinage pour véhicules 
automobiles; pièces pour semi-remorques et camions à semi-remorque, nommément tambours de 
frein, embrayages, trousses d'éléments de frein constituées de pièces de rechange pour le 
montage de segments de frein sur des essieux, des patins de frein et des ressorts de suspension; 
embrayages pour véhicules automobiles; trousses de réparation de cylindres de frein, vendues 
comme un tout pour camions; accouplements d'arbres universels pour camions; embrayages pour 
camions, paliers et roulements pour camions, nommément paliers d'essieu, roulements de roue; 
valves pour véhicules automobiles, nommément valves de commande de frein à air, valves pour 
pneus de véhicule, valves de suspension pneumatique servant à contrôler la hauteur de la 
suspension pour véhicules.

 Classe 17
(4) Pièces pour semi-remorques et camions à semi-remorque, nommément flexibles de frein à air.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87604480 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,272  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEODECORTECH S.P.A.
Via Provinciale, 2
24040 Filago (Bergamo)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Épaississants pour peintures; produits liants pour peintures; papier pour teindre les oeufs de 
Pâques; colorants; aquarelles pour l'art; diluants pour peintures; diluants pour laques; émulsions 
d'argent [pigments]; siccatifs [agents de séchage] pour peintures; fixatifs [vernis]; encre 
d'imprimerie; encre de gravure; encre pour la peausserie; laques; bois colorant; feuilles de métal 
pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; mordants; bandes anticorrosion; huiles pour la préservation du 
bois; pâtes d'impression [encre]; pigments; peintures; poudres à argenter; produits protecteurs 
pour les métaux; produits anticorrosion; vernis; peintures antisalissures; peintures-émail [vernis]; 
enduits pour le bois [peintures]; peintures, vernis, laques; produits antirouille et de préservation du 
bois; résines naturelles et brutes; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art.

 Classe 16
(2) Adhésifs [colles] pour le bureau ou la maison; bâtons d'encre; ruban gommé [articles de 
papeterie]; linge de table en papier; bobines pour rubans encreurs; patrons à tracer; caractères 
d'imprimerie; papier d'emballage; papier d'argent; papier calque; papier de pâte de bois; papier de 
riz; papier filtre; papier luminescent; papier ciré; revêtements intérieurs de tiroir en papier, 
parfumés ou non; papier sulfurisé; papier mâché; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie 
chinoises; affiches; carton; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; clichés d'imprimerie; 
décalcomanies; étiquettes en papier ou en carton; feuilles de cellulose régénérée pour 



  1,859,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 231

l'emballage; feuilles de viscose pour l'emballage; photogravures; encre; encres de Chine; rubans 
encreurs; rubans en papier; film plastique pour l'emballage; pierres à encrer [réservoirs d'encre]; 
banderoles en papier; affiches en papier ou en papier et en carton; imprimés, nommément papier 
imprimé, livres, affiches, périodiques, clichés d'imprimerie; matériel de reliure; photos [imprimées]; 
fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément fournitures de bureau, à savoir doigtiers, 
machines à plier le papier utilisées comme fournitures de bureau; matériel d'artiste et de dessin, 
nommément tableaux (peintures), nécessaires de peinture, toiles pour la peinture, applicateurs de 
peinture; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels, périodiques, 
livres éducatifs, cahiers d'écriture; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

 Classe 17
(3) Papier isolant; papier d'amiante; cartons d'amiante; films antiéblouissement pour fenêtres 
[pellicules teintées]; film d'acétate de cellulose pour utilisation comme matériel d'emballage 
industriel ou commercial; feuilles de viscose pour l'emballage, le coussinage ou le rembourrage; 
feuilles de métal pour l'isolation; isolateurs en céramique, isolants thermiques; isolants électriques; 
rubans isolants, enduits isolants; membranes d'imperméabilisation isolantes; substances 
plastiques acryliques moulées mi-ouvrées; films plastiques stratifiés pour fenêtres; peintures 
isolantes; enduits isolants; vernis isolant; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica non 
transformés et mi-ouvrés; plastiques et résines extrudés pour la fabrication; garnitures, 
nommément matières de rembourrage en caoutchouc, tissus isolants; matières à obturer et à 
isoler, nommément enduits isolants, papier isolant; isolants thermiques; tuyaux flexibles de 
plomberie en plastique.

 Classe 19
(4) Papier de construction; papier bitumé pour la construction; panneau de pâte de bois pour la 
construction; carton pour la construction; contreplaqué; dalles de pavage, autres qu'en métal; 
dalles, autres qu'en métal, pour la construction; panneaux de construction, autres qu'en métal; 
planchers, autres qu'en métal; panneaux de porte, autres qu'en métal; lambris, autres qu'en métal; 
parements muraux, autres qu'en métal, pour la construction; revêtements muraux, autres qu'en 
métal, pour la construction; bordures en plastique pour l'aménagement paysager; matériaux de 
construction, autres qu'en métal; tuyaux rigides, autres qu'en métal, pour la construction; asphalte; 
bitume; brai; constructions transportables, autres qu'en métal; monuments, autres qu'en métal.

 Classe 27
(5) Papier peint; revêtements de sol; revêtements de sol en vinyle; papier peint à revêtement en 
tissu; revêtements muraux en papier; revêtements muraux en plastique; tapis, paillassons, nattes, 
linoléum et autres revêtements de sol.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000086974 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,672  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AEON Futures, Inc.
1667 Cole Boulevard, Suite 290
Lakewood, CO 80401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires pour cigarettes électroniques, nommément adaptateurs.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs (pipes) sans fumée pour la 
consommation de matières végétale par inhalation; accessoires pour cigarettes électroniques, 
nommément étuis pour cigarettes électroniques et embouts pour cigarettes électroniques; 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément pipes électroniques; pièces et accessoires pour 
vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs (pipes) sans fumée.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de vaporisateurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,861,137  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Diggs
c/o Peter Paterno, Esq. at King, Holmes
1900 Avenue of the Stars, 25th Floor
Los Angeles, CA 90067
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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Robert Fitzgerald Diggs a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts de musique; DVD de musique; supports numériques, nommément disques 
vidéonumériques, enregistrements audio téléchargeables, DVD contenant de la musique; CD et 
DVD préenregistrés contenant de la musique; enregistrements audio téléchargeables de musique, 
enregistrements vidéo téléchargeables de musique; enregistrements audio de musique; fichiers 
MP3 téléchargeables, enregistrements MP3 contenant de la musique, enregistrements musicaux 
téléchargeables; clés USB à mémoire flash préenregistrées contenant des enregistrements audio 
de musique; clés USB à mémoire flash préenregistrées contenant des enregistrements vidéo.

 Classe 25
(2) Hauts, nommément hauts de bikini, hauts courts, hauts à capuchon, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; chemises; tee-
shirts à manches courtes ou longues; chandails molletonnés; pantalons de jogging; pantalons; 
pantalons molletonnés; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; shorts 
d'entraînement; débardeurs; manteaux; vestes.

Services
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Classe 41
Divertissement, nommément concerts; divertissement, nommément concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, nommément offre de prestations de musique, de vidéos 
musicales, d'extraits de films connexes et de photographies par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,861,138  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Diggs
c/o Peter Paterno, Esq. at King, Holmes
1900 Avenue of the Stars, 25th Floor
Los Angeles, CA 90067
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

(1) Disques compacts de musique; DVD de musique; supports numériques, nommément disques 
vidéonumériques, enregistrements audio téléchargeables, DVD contenant de la musique; CD et 
DVD préenregistrés contenant de la musique; enregistrements audio téléchargeables de musique, 
enregistrements vidéo téléchargeables de musique; enregistrements audio de musique; fichiers 
MP3 téléchargeables, enregistrements MP3 contenant de la musique, enregistrements musicaux 
téléchargeables; clés USB à mémoire flash préenregistrées contenant des enregistrements audio 
de musique; clés USB à mémoire flash préenregistrées contenant des enregistrements vidéo.

 Classe 25
(2) Hauts pour bébé; corsages bain-de-soleil; hauts de musculation; débardeurs; hauts courts; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; chemises; tee-shirts à manches courtes ou longues; 
chemises de nuit; chemises sport; chandails molletonnés; pantalons; vêtements en denim, 
manteaux en denim, vestes en denim, jeans en denim, pantalons en denim et chemises en denim; 
pantalons de jogging; pantalons molletonnés; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
chaussettes; boxeurs; shorts d'entraînement; culottes, shorts et caleçons; shorts d'entraînement; 
pyjamas; manteaux; vestes.
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Services
Classe 41
Divertissement, nommément concerts; divertissement, nommément concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, nommément offre de prestations de musique, de vidéos 
musicales, d'extraits de films connexes et de photographies par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,861,338  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Law Group, Ltd.
1209 Orange Street
Wilmington
Delaware 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont des caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée de deux bandes 
courbes placées l'une à côté de l'autre où une moitié de chaque bande est bleue et l'autre moitié 
est verte.

Produits
 Classe 02

(1) Peinture à l'eau.

 Classe 09
(2) Logiciels pour l'échange professionnel d'information sur le droit, la gestion de cabinets 
d'avocats ainsi que la pratique et l'évolution locales et mondiales du droit; logiciels, nommément 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, guides et magazines dans les 
domaines du droit, de la gestion de cabinets d'avocat ainsi que de la pratique et de l'évolution 
locales et mondiales du droit.

 Classe 16
(3) Papier; imprimés, nommément livres, brochures, dépliants, journaux, manuels, revues, guides, 
condensés, magazines et périodiques dans les domaines du droit, de la gestion de cabinets 
d'avocats ainsi que de la pratique et de l'évolution locales et mondiales du droit; matériel de 
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reliure; photos; matériel d'artiste, nommément stylos, crayons, pastels, pinceaux, fusains; 
machines à écrire et fournitures de bureau sauf le mobilier, nommément étiquettes d'adresse, 
étiquettes gommées, étiquettes d'envoi, enveloppes, chemises de classement pour papiers, 
reliures, couvertures de document, chemises de classement, chemises de classement pour lettres, 
chemises de classement pour papiers, carnets, accessoires de bureau, nommément agrafeuses et 
agrafes, machines de reliure, relieuses à papier, presse-papiers; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, livrets, guides de rapport, articles et manuels dans les domaines du 
droit, de la gestion de cabinets d'avocat ainsi que de la pratique et de l'évolution locales et 
mondiales du droit; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, 
film plastique pour l'emballage, emballages en plastique; clichés d'imprimerie; bulletins 
d'information dans le domaine de la pratique et de l'évolution locales et mondiales du droit pour 
promouvoir les intérêts des cabinets d'avocats membres par l'échange professionnel d'information 
sur la gestion de cabinets d'avocats, les questions d'ordre juridique ainsi que la pratique et 
l'évolution locales et mondiales du droit.

(4) Carton; articles de papeterie nommément papier, agendas de planification, enveloppes, 
pochettes de classement, agendas, reliures, étiquettes, cachets et onglets; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; caractères d'imprimerie.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services d'administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et de bureau; offre de consultation en gestion et en 
organisation des affaires aux avocats, aux cabinets d'avocats et aux étudiants en droit; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des cabinets d'avocats membres par l'échange 
professionnel d'information sur la pratique et l'évolution locales et mondiales du droit; compilation 
et systématisation d'information dans des bases de données; références pour des services 
juridiques.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires, nommément organisation de séminaires juridiques et de 
conférences juridiques; offre d'information et réponse à des demandes de renseignements 
commerciaux concernant la pratique locale et mondiale du droit.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de séminaires, de conférences, de cours, 
d'exposés, de présentations, de tables rondes, de vidéoconférences, de cours à distance, de 
retraites et de mentorat dans les domaines de la pratique et de l'évolution locales et mondiales du 
droit; offre de formation dans les domaines du droit, de la gestion de cabinets d'avocats, ainsi que 
de la pratique et de l'évolution locales et mondiales du droit; divertissement, nommément tenue et 
offre de conférences éducatives, de conférences et de rencontres dans les domaines de la 
pratique dans des cabinets d'avocats, de la gestion de cabinets d'avocats, des services juridiques, 
du marketing de cabinets d'avocats, des enjeux concernant les cabinets d'avocats, ainsi que du 
réseautage de cabinets d'avocats et d'avocats, toutes à des fins éducatives, ainsi que distribution 
de matériel de cours imprimé, audio et électronique connexe; offre en ligne de bulletins 
d'information, de livres, de journaux, d'articles, de monographies, d'enregistrements audio et 
d'enregistrements audiovisuels non téléchargeables dans les domaines de la pratique et de 
l'évolution locales et mondiales du droit ainsi que pour promouvoir les intérêts des cabinets 
d'avocats membres par l'échange professionnel d'information, tous à des fins éducatives; tenue de 
rencontres pédagogiques et sociales, de conférences et de séminaires sur la pratique et 
l'évolution locales et mondiales du droit, où les participants peuvent échanger à titre professionnel 
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de l'information sur ces sujets, tous à des fins éducatives; organisation et tenue de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums éducatifs dans les domaines du droit, 
de la gestion de cabinets d'avocats, ainsi que de la pratique et de l'évolution locales et mondiales 
du droit; publication de livres, de magazines, de journaux et de dépliants; publication de textes 
autres que des textes publicitaires.

(4) Offre de services d'information sur le divertissement concernant des conférences, des 
téléconférences, des réunions et des séminaires juridiques ainsi que des évènements de 
réseautage social et d'affaires par un site Web; organisation, planification, tenue et hébergement 
d'évènements de divertissement, nommément d'évènements de réseautage social et d'affaires; 
organisation d'évènements sportifs et culturels communautaires pour le réseautage social et 
d'affaires.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion d'une 
base de données d'information juridique.

Classe 45
(6) Services juridiques; services de sécurité pour la protection de biens et de personnes, 
nommément consultation dans les domaines des lois, des règlements et des exigences en matière 
de confidentialité et de sécurité, consultation en sécurité personnelle, consultation en sécurité 
physique et diffusion d'information dans le domaine de la sécurité personnelle et physique; 
diffusion d'information sur la pratique locale et mondiale du droit et sur l'évolution du droit; 
fourniture d'information professionnelle sur l'évolution et la pratique du droit en général et à 
l'échelle locale; services de conseils juridiques aux entreprises industrielles et commerciales, aux 
membres de professions juridiques et aux associations dans le domaine des lois en matière de 
gestion et d'organisation des affaires.

(7) Services de gestion de litiges; recherche juridique.
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 Numéro de la demande 1,861,732  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ellenberger & Poensgen GmbH
Industriestraße 2-8
90518 Altdorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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 relais électriques de protection et 
appareillage de commutation pour la mesure et la commande du courant, de la tension, de la 
température, de la fréquence, de la pression, de la résistance, de l'électricité et de l'énergie; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément unités de distribution et de 
commande d'électricité, circuits, microcircuits, cartes de circuits imprimés et disjoncteurs; caisses 
enregistreuses; matériel de traitement de données, nommément cartes de circuits imprimés; 
ordinateurs; logiciels pour la distribution intelligente d'électricité, le contrôle et le diagnostic de 
la charge électrique; appareils et instruments électriques et électroniques ainsi que pièces 
connexes, notamment disjoncteurs pour la protection d'équipement, compteurs de débit et 
moniteurs électroniques pour la surveillance du courant électrique,  détecteurs de courant, 
capteurs de tension, sondes de température, capteurs de fréquence, capteurs de pression, 
capteurs de résistance, capteurs de puissance et capteurs de mesure d'énergie électrique; 
dispositifs électriques et électroniques de commutation, de protection, de commande et de 
mesure, nommément interrupteurs, régulateurs électriques, interrupteurs à semi-conducteur, 
relais, disjoncteurs, délesteurs, dispositifs de protection contre les surintensités, unités de 
distribution d'énergie intelligentes, systèmes de distribution d'énergie constitués d'une carte de 
circuits imprimés et d'un boîtier, unités de distribution d'énergie, y compris appareils de mesure 
pour le courant de charge, la tension, le courant total et l'état des signaux de sortie, modules 
d'entrée/sortie, coupleurs de bus de terrain, interrupteurs, sectionneurs, nommément disjoncteurs, 
limiteurs de surtension, panneaux électriques, ohmmètres, microcontrôleurs électriques, modules 
pour bus de couplage; dispositifs de commutation électrique à distance, nommément 
interrupteurs télécommandés; relais électriques, relais électroniques; amplificateurs de 
commutation et relais de commutation électroniques et mécaniques; dispositifs électroniques 
(mécatroniques) de protection contre les surintensités, nommément semi-conducteurs, relais et 
disjoncteurs; disjoncteurs de protection contre les surintensités; disjoncteurs à courant résiduel; 
disjoncteurs thermiques,  magnétothermiques, magnétiques et hydromagnétiques pour la 
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protection d'équipement; disjoncteurs et interrupteurs de démarrage électriques à déclenchement 
thermique et/ou électromagnétique; disjoncteurs électriques et électroniques pour véhicules 
terrestres, aéronefs et véhicules nautiques; disjoncteurs électriques et électroniques pour 
véhicules automobiles, avions et navires; disjoncteurs pour la protection de moteurs; disjoncteurs 
de puissance; interrupteurs de protection contre les surintensités; standards automatiques; 
interrupteurs d'alimentation haute tension; interrupteurs de protection contre les surtensions; 
thermocontacts; manettes de clignotant électriques; interrupteurs d'alimentation à distance; 
sectionneurs; fusibles pour véhicules automobiles ainsi que systèmes téléphoniques et 
télégraphiques; appareils et instruments électriques ainsi que pièces connexes, nommément 
dispositifs de protection contre les charges électriques constitués de semi-conducteurs et de relais 
pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules nautiques; dispositifs et systèmes de distribution 
d'énergie électrique, nommément boîtes de distribution électrique à basse tension pour utilisation 
avec des camions, des autobus, des véhicules agricoles et des engins de construction; 
régulateurs de tension électriques; systèmes de câblage en bus pour navires constitués 
notamment de disjoncteurs électriques, de microcontrôleurs électriques, de modules pour bus de 
couplage; commandes de micro-ordinateur; circuits intégrés, circuits à semi-conducteurs intégrés 
et circuits hybrides à couches épaisses; équipement de surveillance électrique et électronique 
pour la surveillance du courant électrique et de la tension; moniteurs électroniques pour la 
surveillance du courant électrique; moniteurs de tension; appareils de mesure du débit pour 
substances gazeuses, liquides et solides, nommément électromètres et multimètres; voltmètres 
électriques.

Services
Classe 42
Développement de programmes informatiques de commande électronique et programmation de 
logiciels pour dispositifs de commande électronique ayant trait aux appareils électriques et 
électroniques; conseils en technogénie et planification de projets, nommément génie électrique et 
services de consultation en conception de produits ayant trait aux dispositifs et aux systèmes de 
distribution d'énergie électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 
302017103822.8/09 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,862,187  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amkis Resources Limited
151 Atkinson Lane
New Maryland
NEW BRUNSWICK
E3C1J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amkis Resources Limited
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction du mot malécite-passamaquoddy AMKIS est SAND.

Services
Classe 37
(1) Extraction de sable et de gravier.

Classe 39
(2) Transport de sable et de gravier par camion, par bateau et par train.
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 Numéro de la demande 1,863,293  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Track Warehouse Europe GmbH
Grunerstr. 133
40239 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tanktuff
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Chenilles en caoutchouc pour véhicules pour machinerie de terrassement, industrielle et agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016792996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,294  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Track Warehouse Europe GmbH
Grunerstr. 133
40239 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des éléments suivants : les deux cercles concentriques à la gauche du mot TANK et les 
deux cercles concentriques à la droite du mot TUFF sont orange. Les trapèzes à l'intérieur des 
deux cercles externes sont orange. Toutes les lettres sont orange, sauf les lettres A et U qui sont 
blanches. Tous les éléments susmentionnés sont entourés d'une ligne pointillée arrondie qui est 
noire.

Produits
 Classe 07

Chenilles en caoutchouc pour véhicules pour machinerie de terrassement, industrielle et agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016916091 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,193  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OCV Intellectual Capital, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43653
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques, nommément tiges, barres et treillis de renforcement 
autres qu'en métal comme barres d'armature composites pour le marché des infrastructures.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87641601 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,212  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MessageBird Holding B.V.
Trompenburgstraat 2-C
1079TX Amsterdam
NETHERLANDS

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Logiciels de télécommunication téléchargeables pour téléphones mobiles et applications 
informatiques de télécommunication, nommément logiciel pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la transmission de messages par voix sur IP, 
par courriel et par vidéo, la transmission de textes informatifs au moyen de la conversion texte-
parole, par des messages enregistrés audio et électroniques, par service de messagerie texto 
(SMS).

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de voix sur IP, services de courriel, 
vidéoconférence, messagerie texte numérique, services de messagerie texte, services de 
messagerie électronique et texte, messagerie par conversion parole-texte et transmission par 
ordinateur à des utilisateurs sur Internet, par service de messagerie texto (SMS); offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour la consultation de plateformes sur Internet 
et par d'autres médias; services de télécommunication offerts par des plateformes et des portails 
sur Internet, nommément services de voix sur IP, services de courriel, vidéoconférence, 
messagerie texte numérique, services de messagerie texte services de messagerie texte, services 
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de messagerie électronique et texte, messagerie par conversion parole-texte et transmission par 
ordinateur à des utilisateurs sur Internet, par service de messagerie texto (SMS); services de 
messagerie texto; offre de services de conversation vocale; services de messagerie vocale; 
services de communication vidéo, nommément de vidéoconférence; transmission électronique de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, de films, de photos, de messages texte, d'images, par 
Internet, services de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Services de consultation technique dans les domaines suivants : logiciels de 
télécommunication pour téléphones mobiles et applications informatiques de télécommunication, 
nommément logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface 
API) pour la transmission de messages par voix sur IP, par courriel et par vidéo, la transmission 
de textes informatifs au moyen de la conversion texte-parole, par des messages enregistrés audio 
et électroniques, par service de messagerie texto (SMS); hébergement de plateformes pour sites 
Web; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique pour permettre la transmission de messages par voix sur IP, par courriel et par 
vidéo, la transmission de textes informatifs au moyen de la conversion texte-parole, par des 
messages enregistrés audio et électroniques, par service de messagerie texto (SMS); offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables permettant 
d'accéder à un réseau infonuagique et de l'utiliser; conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; programmation de logiciels pour 
plateformes Internet; logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour une plateforme de télécommunication infonuagique permettant 
la communication entre des personnes et des organisations, au moyen de réseaux sans fil et 
câblés, au moyen d'ordinateurs et d'appareils mobiles, services de conseil et de consultation 
concernant les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1362449 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 1,864,762  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme
4, boulevard de Mons
59650, VILLENEUVE D'ASCQ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKRIDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ciseaux, coupe-fils, outils, nommément clés plates, outils, nommément couteaux, nommément 
couteaux de sport, crics manuels, outils, nommément leviers démonte-pneus, limes manuelles, 
outils, nommément marteaux manuels, perceuses manuelles, outils, nommément pinces, tenailles, 
pistolets à calfeutrer manuels, pompes à air comprimé manuelles, outils, nommément scies à 
main, tournevis, outils, nommément leviers démonte-pneus, outils, nommément clés à pédales.

 Classe 11
(2) Dispositifs d'éclairage, nommément feux de vélo, ampoules, ampoules électriques, ampoules 
pour indicateurs de véhicules, nommément ampoules de clignotant pour véhicules, luminaires, 
nommément dispositifs antireflets pour véhicules, nommément feux arrière pour véhicules, 
éclairage, nommément diffuseurs, douilles de lampe électrique, appareils d'éclairage pour 
véhicules, dispositifs d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], nommément ampoules à 
DEL, lampes de poche à DEL, feux de vélo, lampes électriques, nommément veilleuses 
électriques, lampes électriques, lampes de poche nommément lampes de poche électriques, 
lanternes, phares de véhicule, torches d'éclairage électriques.

 Classe 12
(3) Scooters, vélos d'apprentissage.

 Classe 28
(4) Pièces de vêtements de sport, nommément protections, articles de sport, nommément 
coudières, articles de sport, nommément genouillères, articles de sport, nommément protège-
tibias, articles de sport, nommément protège-poignets, articles de sport, nommément épaulières, 
articles de sport, nommément protège-avant-bras, articles de sport, nommément protège-dos, 
articles de sport, nommément coquilles, vélos d'exercice stationnaires; rouleaux pour supports 
d'entraînement.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17/4359126 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,865,324  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIMARE INTERNATIONAL LTD.
89 Scollard St
Toronto
ONTARIO
M5R1G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PrimaSlip
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Culottes et slips jetables en filet élastique utilisés pour maintenir en place différents types de 
protège-dessous pour incontinents et de tampons absorbants. Pansements et bandages médicaux 
et chirurgicaux ainsi que produits jetables chirurgicaux, médicaux et pour la maison, nommément 
pansements.

 Classe 10
(2) Bas élastiques à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; bandages de maintien; 
bandages de maintien; bandages suspensoirs.
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 Numéro de la demande 1,865,403  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert B. Smith
1390 Prince of Wales Drive
Ottawa
ONTARIO
K2C3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FRANKENSTEIN CONDITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques dans les domaines de l'initiative personnelle, de la santé mentale et 
émotionnelle; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres audio, livres 
électroniques, bulletins d'information, et nouvelles ainsi qu'articles d'information dans les domaines 
de la rédaction littéraire et publicitaire, de l'initiative personnelle, de la santé mentale et 
émotionnelle; fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, forums de discussion en ligne, 
vidéos, webémissions, webinaires, balados, nouvelles, livres audio, CD, DVD, dans les domaines 
de la rédaction littéraires et publicitaire, de l'initiative personnelle, de la santé mentale et 
émotionnelle; fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, forums de discussion en ligne, 
vidéos, webémissions, webinaires, balados, nouvelles, livres audio, CD, DVD, courriels, 
documents, et jeux d'information, à savoir courtes communications éducatives ou formatives 
téléchargeables dans les domaines de la rédaction littéraire et publicitaire, de l'initiative 
personnelle, de la santé mentale et émotionnelle.

 Classe 14
(2) Épingles, nommément épingles de bijouterie, épinglettes, épinglettes décoratives, épingles à 
chapeau décoratives, pinces de cravate.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres et cahiers d'exercices dans les domaines de 
l'écriture, de l'initiative personnelle, du bien-être, de la santé mentale et émotionnelle; séries de 
livres, d'articles, de documentation, de feuilles de travail et de documents de formation imprimés, 
nommément de manuels, de livres et de cahiers d'exercices dans les domaines de la rédaction 
littéraire et publicitaire, de l'initiative personnelle, du bien-être,  de la santé mentale et 
émotionnelle; articles de papeterie, nommément stylos, papier à lettres, crayons, semainiers et 
journaux vierges, blocs-notes, affiches préimprimées, blocs-notes à papillons adhésifs, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, calendriers muraux, blocs-éphémérides, éphémérides, 
calendriers imprimés.

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, chapeaux, tuques, foulards, 
mitaines, gants, chaussettes et cravates.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un blogue dans les domaines de la rédaction publicitaire.

Classe 41
(2) Édition de livres, de magazines, de publications électroniques, de revues et de manuels dans 
les domaines de la rédaction littéraire et publicitaire, de l'initiative personnelle, de la santé mentale 
et émotionnelle; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services éducatifs, 
nommément cours dans les domaines de la rédaction littéraire et publicitaire, de l'initiative 
personnelle, de la santé mentale et émotionnelle; webinaires dans les domaines de la rédaction 
littéraire et publicitaire, de l'initiative personnelle, de la santé mentale et émotionnelle; ateliers et 
conférences dans les domaines de la rédaction littéraire et publicitaire, de l'initiative personnelle, 
de la santé mentale et émotionnelle, en personne et au moyen de balados, de webinaires, 
de tutoriels en ligne; offre d'un blogue dans le domaine de la rédaction littéraire.

Classe 44
(3) Offre d'un blogue dans le domaine de la santé mentale et émotionnelle. .

Classe 45
(4) Offre d'un blogue dans le domaine de l'initiative personnelle.
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 Numéro de la demande 1,866,512  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QIANHAI ITRONICS TECHNOLOGY 
(SHENZHEN) CO., LTD
Block A-201, 1 Qianwan 1st Road
Qianhai Shenzhen 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Instruments météorologiques; radios-réveils; balances électroniques de cuisine, balances 
électroniques à usage personnel; thermomètres d'intérieur et d'extérieur; ballons-sondes 
météorologiques; radios météo; pèse-bébés; pèse-personnes de salle de bain; balances de calcul; 
sonnettes; thermomètres à bonbons; boîte pouvant se fixer à une sonnette de porte électrique afin 
d'en empêcher l'usage; colliers électroniques pour chiens servant à contrôler les jappements; 
sonnettes de porte électriques; dispositifs électromécaniques, nommément dispositif électronique 
pouvant s'accrocher à une mangeoire d'oiseaux afin d'empêcher les écureuils et autres animaux 
d'accéder aux graines pour oiseaux dans les mangeoires; dispositif électronique pour la détention 
des animaux, en l'occurrence clôture électrique et barrières électriques; machine électronique 
d'identification des animaux par micropuces; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; 
consoles électroniques de poche pour la localisation et le repérage d'animaux programmées pour 
utiliser des systèmes mondiaux de localisation (GPS) et la communication cellulaire; alarmes de 
porte électroniques; timbres avertisseurs électroniques; microparticules codées, étiquettes 
électroniques et traceurs en plastique, en métal et en silicate pour utilisation dans les domaines du 
du marquage passif, du repérage et du suivi de personnes, d'animaux, de véhicules et de bien 
personnels étiquetés avec des microparticules, des microétiquettes et des microtraceurs codés en 
plastique, en métal et en silicate; lumière de sécurité clignotante, à savoir pendentif pour éclairer 
des personnes, des objets inanimés et des animaux; pèse-poissons flottants; pèse-lettres; 
balances à bagages; thermomètres à viande; cloches d'avertissement; alarmes sonores; systèmes 
de localisation, de repérage et de sécurité pour véhicules constitués d'une antenne et d'un 
émetteur radio à placer dans un véhicule; sonnettes d'avertissement; balances de laboratoire.

 Classe 21
(2) Tire-bouchons; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; ouvre-bocaux.
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 Numéro de la demande 1,866,531  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap Inc.
63 Market Street
Venice, CA 90291
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

SNAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément appareils photo et caméras numériques; matériel 
informatique, périphériques, nommément appareils photo et caméras numériques, logiciels pour la 
consultation, la saisie, la transmission et l'affichage à distance d'images ainsi que d'extraits vidéo 
et d'audioclips créés par l'utilisateur; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour 
l'installation, la configuration et la commande de matériel informatique et de périphériques 
vestimentaires, nommément d'appareils photo et de caméras numériques ainsi que de caméras 
vidéonumériques; logiciels pour la prise, la saisie, la gestion, le traitement, l'utilisation, la 
visualisation, le stockage, l'édition, l'organisation, la combinaison, le partage, la manipulation, la 
modification, la description, la transmission et la lecture de photos panoramiques et de vidéos 360 
degrés; solutions de plateforme personnalisées intégrées, nommément logiciels avec fonctions 
de plateforme-service (PaaS) pour utilisation par des tiers pour le réseautage social, pour la 
conception d'applications de réseautage social et pour permettre l'extraction, le téléversement, la 
consultation et la gestion de données; logiciels et applications logicielles pour le téléversement, le 
téléchargement, la saisie, l'édition, le stockage, la consultation, la publication, l'affichage, le 
marquage, la distribution, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage et la transmission 
de photos, de vidéos, d'images numériques, nommément d'images fixes et d'images animées, de 
messages texte, de contenu électronique, en l'occurrence de contenu photographique et vidéo, 
d'information ou de données numériques, nommément de photos, d'extraits vidéo et d'audioclips 
créés par l'utilisateur, par Internet, par des réseaux de communication, par des téléphones 
mobiles et par des appareils mobiles; logiciels pour la visualisation, l'édition, l'amélioration et la 
modification de photos, de vidéos et d'images numériques, nommément d'images fixes et 
d'images animées; logiciels permettant aux utilisateurs de de créer et de gérer de l'information 
provenant de réseaux sociaux, y compris des carnets d'adresses, des listes d'amis, des profils, 
des préférences et des données personnelles; fichiers multimédias téléchargeables contenant des 
photos ainsi que des extraits vidéo et des audioclips numériques créés par l'utilisateur; application 
logicielle téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer des avatars, des icônes graphiques, 
des symboles, des représentations visuelles de personnes, de lieux et d'objets, des dessins de 
fantaisie, des bandes dessinées et des expressions pouvant être publiés, partagés et transmis par 
messagerie multimédia (MMS), par messagerie texte (SMS), par courriel, par des bavardoirs, par 
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Internet et par d'autres réseaux de communication; application logicielle pour la création 
d'animations numériques, de jeux vidéo, d'émissions de télévision et de films à l'aide des avatars, 
des icônes graphiques, des symboles, des représentations visuelles de personnes, de lieux et 
d'objets, des dessins de fantaisie, des bandes dessinées et des expressions créés par l'utilisateur; 
outils de développement de logiciels, nommément logiciels servant à aider les développeurs à 
créer des codes de programmes pour applications logicielles pour le réseautage social, pour la 
conception d'applications de réseautage social et pour permettre l'extraction, le téléversement, la 
consultation et la gestion de données; logiciels de jeux vidéo et électroniques, nommément jeux 
vidéo informatiques, jeux vidéo, jeux électroniques téléchargeables, logiciels pour la création de 
jeux vidéo; logiciels pour la création de codes informatiques et de codes QR; logiciels 
d'authentification pour contrôler l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que la 
communication avec ceux-ci.
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 Numéro de la demande 1,866,945  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flora Manufacturing & Distributing Ltd.
7400 Fraser Park Drive
Burnaby,
BRITISH COLUMBIA
V5J5B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIODIGEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines et 
minéraux pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de 
compagnie, en poudre et liquides, nommément pour la gestion du poids, pour soutenir les 
systèmes immunitaire et digestif et pour la santé en général.
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 Numéro de la demande 1,867,199  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MISUMI Group, Inc.
5-1, Koraku 2-Chome, Bunkyo-ku
Tokyo
JAPAN

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 09

Bouchons d'oreilles pour la plongée; ozoneurs [ozonateurs]; mire-oeufs; machines à tirer les 
plans; caisses enregistreuses; machines à compter et à trier les pièces de monnaie; 
photocopieurs; instruments mathématiques, nommément calculatrices, bouliers, calculatrices 
électroniques; appareils de bureau à cartes perforées, appareils de vote; barrières payantes pour 
parcs de stationnement; casques de soudeur; panneaux routiers lumineux et mécaniques; 
instruments de laboratoire, nommément générateurs d'air et de gaz, incubateurs à température 
constante, incubateurs à humidité constante, verrerie pour expériences scientifiques en 
laboratoire, articles en porcelaine pour expériences scientifiques en laboratoire, nommément fours 
d'expérimentation pour laboratoires; visionneuses de photos numériques; systèmes photo-
optiques numériques; appareils photo numériques; adaptateurs pour appareils photo et caméras; 
piles et batteries pour appareils photo et caméras; filtres pour appareils photo et caméras; flashs 
pour appareils photo et caméras; objectifs; caméras vidéo; caméras Web; projecteurs de cinéma, 
machines de montage de films; instruments optiques, nommément télescopes, tubes pour 
télescopes, nommément barillets d'objectif, trépieds pour télescopes, périscopes, jumelles, 
réflecteurs pour télescopes, prismes pour télescopes, objectifs pour télescopes, microscopes, 
loupes, tubes de microscope, nommément barillets d'objectif, microscopes métallurgiques, 
microscopes biologiques, réflecteurs pour microscopes, prismes, pour microscopes, microscopes 
polarisants, stéréoscopes, objectifs pour microscopes; machines et instruments de mesure et 
d'essai, nommément gazomètres, compteurs d'eau, boîtes japonaises servant à mesurer le 
volume, nommément masu, indicateurs de pression, nommément manomètres, indicateurs de 
niveau, nommément niveaux à bulle, appareils de mesure acoustique, tachymètres, 
accéléromètres, réfractomètres, luxmètres, photomètres, altimètres, hygromètres, luminomètres, 
vibromètres, appareils de mesure du bruit, nommément sonomètres, décibelmètres, calorimètres, 
viscosimètres, indicateurs de concentration, gravimètres, densimètres, dynamomètres, 
débitmètres; machines et instruments de mesure de précision, nommément sphéromètres, 
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inclinomètres, interféromètres, projecteurs de profil, vérificateurs de graduations, nommément 
contrôleurs d'étalonnage, machines et instruments de mesure à filet, comparateurs non 
électroniques, machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces, machines et 
instruments de contrôle de programmes, nommément matériel informatique à microprocesseur et 
logiciels de contrôle des procédés de fabrication servant à surveiller l'état de la machinerie 
industrielle; appareils et instruments d'essai de matériaux, nommément machines d'essai de la 
compression de métaux, machines d'essai de la dureté de métaux, machines d'essai de la 
résistance de métaux, machines d'essai de caoutchouc, machines d'essai de béton, machines 
d'essai de ciment, machines d'essai de textiles, machines d'essai de plastiques, machines d'essai 
de bois d'oeuvre; machines et instruments d'arpentage, nommément alidades, appareils de 
mesure des distances, nommément clinomètres, trépieds pour appareils d'arpentage, compas 
magnétiques, aiguilles de boussole d'arpenteur, compas gyroscopiques, compas 
gyromagnétiques, machines de mesure de niveau pour l'arpentage, théodolites de précision, 
perches flottantes pour mesurer la vitesse du courant hydraulique, chaînes d'arpenteur, cibles 
pour mires de nivellement, théodolites pour l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, 
sextants; machines et instruments de mesure astronométrique, nommément lunettes méridiennes, 
spectrographes astronomiques, lunettes zénithales; bandes indicatrices de température 
thermosensibles; machines et instruments de mesure à filet; tachymètres; accéléromètres; 
manomètres; réfractomètres; hygromètres; indicateurs de niveau; densimètres; hydromètres; 
convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles solaires; batteries, piles et cellules, 
nommément batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour 
prothèses auditives, piles de montre, piles sèches, piles liquides, cellules photovoltaïques, 
accumulateurs, nommément pour appareils photo et caméras, pour téléphones cellulaires, pour 
véhicules hybrides, pour véhicules électriques, pour véhicules automobiles, pour outils à main 
électriques, pour véhicules terrestres; dispositifs et appareils de télécommunication, nommément 
commutateurs Ethernet, convertisseurs de courant, convertisseurs électriques, cartes Ethernet; 
appareils de communication par fil, nommément téléimprimeurs, appareils télégraphiques 
automatiques, appareils de phototélégraphie, appareils télégraphiques manuels; récepteurs de 
télévision, nommément téléviseurs, émetteurs de télévision, récepteurs radio, émetteurs radio; 
machines de radiocommunication, nommément radios portatives, radios aéronautiques, appareils 
de radiocommunication multicanaux pour stations fixes, appareils de radiocommunication à canal 
simple pour stations fixes; lecteurs de disques compacts; machines à vidéofréquence, 
nommément appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, nommément caméscopes, 
lecteurs de disques vidéo, magnétoscopes, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD; pièces et 
accessoires pour appareils de télécommunication, nommément haut-parleurs, inverseurs, voyants, 
casques d'écoute, microphones, machines de nettoyage pour microsillons, disques vierges, 
machines électroniques et pièces connexes, nommément compteurs Geiger, cyclotrons à usage 
autre que médical, bêtatrons industriels à usage autre que médical, détecteurs magnétiques 
d'objets, étuis de protection pour disques magnétiques, machines de prospection sismique, 
échosondeurs, photocopieurs électrostatiques, systèmes électroniques de fermeture de porte, 
ordinateurs, microscopes électroniques, calculatrices électroniques de bureau, disques durs, 
traitements de texte, tubes électroniques, tubes photosensibles, nommément phototubes, tubes 
redresseurs, tubes cathodiques, tubes à décharge, éléments à semi-conducteurs, thermistances, 
diodes à semi-conducteurs, transistors, cartes de circuits imprimés électroniques, sauf celles 
contenant des programmes informatiques, circuits intégrés, circuits intégrés à grande échelle, 
programmes informatiques, nommément systèmes d'exploitation informatique, systèmes 
d'exploitation à microprocesseur et programmes logiciels généraux, nommément logiciels pour 
applications de bureau, nommément programmes utilitaires pour la gestion de fichiers, pour le 
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traitement de texte, tableurs, outils de gestion des renseignements personnels, nommément 
agendas électroniques et logiciels de courriel; tubes électroniques; éléments à semi-conducteurs; 
circuits électroniques; programmes d'exploitation informatique; programmes informatiques 
enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO
/FAO); noyaux magnétiques; électrodes en graphite; conducteurs électriques pour 
transformateurs; satellites à usage scientifique; masques antipoussière; masques à gaz; masques 
de soudeur; lunettes ophtalmiques; CD-ROM vierges; directives d'exploitation et d'utilisation 
enregistrées en format numérique pour ordinateurs et logiciels, notamment sur CD-ROM; casques 
de soudeur; ceintures de plomb [pour la plongée sous-marine]; bouteilles d'air [pour la plongée 
sous-marine]; régulateurs de tension pour véhicules; métronomes; CD-ROM contenant des jeux 
informatiques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables 
accessibles par Internet contenant des images et des photos numériques; cassettes vidéo vierges; 
disques vidéo vierges; disques vidéonumériques préenregistrés contenant de l'information sur 
l'utilisation de programmes informatiques (CAO/FAO) enregistrés sur des logiciels conçus pour la 
construction et la fabrication automatisée; livres électroniques; bulletins d'information 
électroniques; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; 
montures de diapositive.

Services
Classe 42
Offre de renseignements météorologiques; conception architecturale; services de levé technique; 
levé géologique; études et recherche géologiques; conception de systèmes informatiques; 
conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; services de 
conception d'emballages de produits; conception de sites Web; conception et développement de 
bases de données; conception et développement de logiciels; développement de programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); conception et développement de matériel informatique pour les 
industries manufacturières; conception et développement de logiciels pour l'industrie de la 
fabrication; graphisme assisté par ordinateur; conception et essai de nouveaux produits pour des 
tiers; dessin industriel; conception d'outils; services de consultation en conception de produits; 
location de logiciels; location d'ordinateurs; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,867,370  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LaFab Group Ltd.
Room 1401, Cambridge House
26-28 Cameron Road
Tsim Sha Tsuim
HONG KONG

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
composée des éléments «XTYLE» et «ODEON». Les lettres formant l'élément «XTYLE» 
apparaissent en noir tandis que les lettres formant l'élément «ODEON» apparaissent en rouge 
foncé, le tout sur fond blanc.

Produits
 Classe 09

(1) Hauts parleurs, hauts parleurs portatifs, chargeur pour tablettes, téléphones intelligents et 
montres intelligentes, chargeur allume cigare pour téléphones intelligents pour usage dans les 
voitures, câbles de charge et de synchronisation de données pour tablettes, téléphones intelligents 
et montres intelligentes, logiciels applicatifs fonctionnant sur ordinateur, tablettes et téléphones 
intelligents permettant de contrôler et modifier la sonorité du son restitué par l'appareil, d'ajouter 
des effets 3D sonores et d'autres effets spéciaux nécessitant un traitement du signal sonore, 
supports de voiture pour téléphones intelligents, lentilles de caméra pour téléphones intelligents 
permettant d'ajouter de nouvelles fonctions à l'appareil et d'étendre des fonctions existantes ainsi 
que leur logiciel de pilotage, écouteurs intra auriculaires logiciel pour écouteurs intra auriculaires, 
casques stéréophoniques, logiciel pour casques stéréophoniques, cartes mémoire vive, cartes 
mémoire Secure Digital (SD) vierges pour téléphones intelligents et tablettes, logiciel pour cartes 
mémoire vive et cartes mémoire Secure Digital (SD) pour téléphones intelligents et tablettes, 
oreillettes sans fil, housses, étuis, coques de protection, de transport, et d'habillement pour 
tablettes et téléphones intelligents en plastiques et dérivés, en résinés mi ouvrées, et en matière à 
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calfeutrer, étuver et isoler, en simili cuir et en cuir, peau d'animaux et matières artificielles, en 
aluminium, en verre, en silicone, en gomme, en gels solides, mica bruts et mi ouvrés, verre de 
protection pour tablettes et téléphones intelligents; sacs de transport pour ordinateur portables et 
tablettes; sacs de transport pour accessoires de tablettes et de téléphones intelligents; disques 
acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ordinateurs; 
extincteurs.

 Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir, nommément portefeuille et porte-cartes, petits articles de 
maroquineries masculins et féminins, nommément portefeuille, porte-cartes, porte-documents, 
porte-chèquiers, sacs à main; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017187352 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,917  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Erik Anderson
3720 Carillon Point
Kirkland, WA 98033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S ON YOUR WHITEBOARD?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Stylos; crayons; agendas; blocs-notes; carnets; papier; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres et enveloppes; chemises de classement, nommément chemises et dossiers; tableaux 
blancs; marqueurs, nommément marqueurs; calendriers; signets; affiches; communications 
imprimées; livres imprimés, dépliants, bulletins d'information et articles dans les domaines du 
leadership, des valeurs personnelles et d'entreprise, de la planification de vie et de la planification 
de carrière.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement et d'enseignement, nommément présentation de conférences, 
d'exposés, d'ateliers et de tables rondes dans les domaines du leadership, des valeurs 
personnelles et d'entreprise, de la planification de vie et de la planification de carrière; offre de 
publications en ligne, en l'occurrence d'un blogue et d'articles non téléchargeables dans les 
domaines du leadership, des valeurs personnelles et d'entreprise, de la planification de vie et de la 
planification de carrière; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines du leadership, 
des valeurs personnelles et d'entreprise, de la planification de vie et de la planification de 
carrière par courriel; services de mentorat personnalisé dans les domaines du leadership, des 
valeurs personnelles et d'entreprise, de la planification de vie et de la planification de carrière.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables et de l'information dans 
les domaines du leadership, des valeurs personnelles et d'entreprise, de la planification de vie et 
de la planification de carrière.

Classe 45
(3) Offre d'information dans les domaines du leadership, des valeurs personnelles et d'entreprise, 
de la planification de vie et de la planification de carrière par des vidéos non téléchargeables sur 
un site Web.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/463,796 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,027  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&E Television Networks, LLC (Delaware 
limited liability company)
235 East 45th Street 
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le or, le jaune et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La lettre H est 
ciselée et est formée de jaune et d'or; les parties ombrées de la lettre H sont or. Le trait sous la 
lettre H est rouge.

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour l'envoi, la visualisation, la création, le téléversement, le 
stockage et la réception de balados, de webémissions et de fichiers audio, numériques et vidéo 
dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des personnages 
historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, des actualités, de la 
politique, des vedettes, des aliments, du voyage, des études et de la formation en histoire, de la 
science, de la télévision, de la culture populaire, nommément de la musique, des films et des 
émissions de télévision, des livres, des beaux-arts et des arts du spectacle; contenu numérique, à 
savoir webémissions téléchargeables, balados, fichiers audio et vidéo contenant de la musique, 
des émissions de télévision, des films et des émissions spéciales, tous téléchargeables sur des 
appareils mobiles, dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, 
des personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, des 
actualités, de la politique, des vedettes, des aliments, du voyage, des études et de la formation en 
histoire, de la science, de la télévision, de la culture populaire, nommément de la musique, des 
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films et des émissions de télévision, des livres, des beaux-arts et des arts du spectacle; disques 
vidéonumériques et DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films et des 
émissions spéciales de télévision dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des 
drames historiques, des personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à 
l'histoire, de l'actualité, de la politique, des vedettes, des aliments, du voyage, des études et de la 
formation en histoire, de la science, de la télévision, de la culture populaire, nommément de la 
musique, des films et des émissions de télévision, des livres, des beaux-arts et des arts du 
spectacle; films téléchargeables offerts par un service de vidéo à la demande, films pour la 
télévision, tous dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des 
personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, des actualités, 
de la politique, des nouvelles de divertissement, des vedettes, des aliments, du voyage, de 
l'éducation, de la science, de la télévision, de la culture, des livres, des beaux-arts et des arts du 
spectacle; logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux; logiciels 
de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour jouer à des jeux par un 
réseau informatique mondial, par des plateformes mobiles et par des appareils sans fil pour le 
divertissement; applications mobiles téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; 
matériel électronique, nommément livres, magazines, dépliants, guides d'étude et cahiers 
d'exercices, tous enregistrés sur des supports informatiques et traitant de thèmes ayant trait à 
l'histoire, aux lieux historiques, aux drames historiques, aux sujets liés à l'histoire et aux 
personnages historiques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits multimédias préenregistrés, 
nommément de DVD, de CD et de fichiers numériques, à savoir d'émissions de télévision 
continues dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des 
documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire.

Classe 38
(2) Services de diffusion par Internet et d'émissions de télévision et de divertissement Web, 
nommément d'émissions de télévision continues, de séries télévisées, d'émissions de télévision, 
d'émissions de télévision spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'histoire, 
des lieux historiques, des drames historiques, des personnages historiques, des documentaires 
historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, des nouvelles de 
divertissement, des vedettes, des aliments, du voyage, des études et de la formation en histoire, 
de la science, de la télévision, de la culture populaire, nommément de la musique, des films et des 
émissions de télévision, des livres, des beaux-arts et des arts du spectacle; services de 
transmission par satellite, nommément transmission de vidéos, de films, d'émissions de télévision, 
de balados et de webémissions dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames 
historiques, des documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire; services de transmission 
par vidéo à la demande; transmission électronique de fichiers audio et vidéo ainsi que de données 
de télévision par Internet et par des réseaux informatiques contenant de la musique, des 
émissions de télévision, des films et des émissions de télévision spéciales dans les domaines de 
l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des documentaires historiques et des 
sujets liés à l'histoire; services de communication sans fil, nommément transmission d'émissions 
de télévision et de films vers des appareils mobiles; diffusion d'émissions de télévision et de films; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines de l'éducation, du divertissement et des sujets d'intérêt général 
concernant l'histoire, les lieux historiques, les drames historiques, les personnages historiques, les 
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documentaires historiques, les sujets liés à l'histoire, l'actualité, la politique, les vedettes, les 
aliments, le voyage, les études et la formation en histoire, la science, la télévision, la culture 
populaire, la littérature, les beaux-arts et les arts du spectacle; services de divertissement, 
nommément offre d'accès à un site Web et à de l'information sur la programmation télévisuelle, les 
séries télévisées, les émissions de télévision, les émissions de télévision spéciales, les films et les 
documentaires par un réseau informatique mondial; offre d'accès à un site Web offrant des vidéos 
non téléchargeables, toutes dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames 
historiques, des personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à 
l'histoire, de l'actualité, de la politique, des vedettes, des aliments, du voyage, des études et de la 
formation en histoire, de la science, de la télévision, de la culture populaire, nommément de la 
musique, des films et des émissions de télévision, des livres, des beaux-arts et des arts du 
spectacle; offre d'accès à des bases de données en ligne et à des liens vers des sites Web 
d'autres fournisseurs de contenu, tous dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des 
drames historiques, des personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à 
l'histoire, de l'actualité, de la politique, des vedettes, des aliments, du voyage, des études et de la 
formation en histoire, de la science, de la télévision, de la culture populaire, nommément de la 
musique, des films et des émissions de télévision, des livres, des beaux-arts et des arts du 
spectacle.

Classe 41
(3) Production et distribution d'émissions de télévision et de films cinématographiques; 
programmation télévisuelle; services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
continues; services de divertissement, nommément série d'émissions de télévision, émissions de 
télévision, émissions spéciales de télévision, films et documentaires distribués au moyen de 
diverses plateformes par divers moyens de transmission; montage d'émissions de télévision; 
souscription d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,868,028  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&E Television Networks, LLC (Delaware 
limited liability company)
235 East 45th Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour l'envoi, la visualisation, la création, le téléversement, le 
stockage et la réception de balados, de webémissions et de fichiers audio, numériques et vidéo 
dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des personnages 
historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, des actualités, de la 
politique, des vedettes, des aliments, du voyage, des études et de la formation en histoire, de la 
science, de la télévision, de la culture populaire, nommément de la musique, des films et des 
émissions de télévision, des livres, des beaux-arts et des arts du spectacle; contenu numérique, à 
savoir webémissions téléchargeables, balados, fichiers audio et vidéo contenant de la musique, 
des émissions de télévision, des films et des émissions spéciales, tous téléchargeables sur des 
appareils mobiles, dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, 
des personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, des 
actualités, de la politique, des vedettes, des aliments, du voyage, des études et de la formation en 
histoire, de la science, de la télévision, de la culture populaire, nommément de la musique, des 
films et des émissions de télévision, des livres, des beaux-arts et des arts du spectacle; disques 
vidéonumériques et DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films et des 
émissions spéciales de télévision dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des 
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drames historiques, des personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à 
l'histoire, de l'actualité, de la politique, des vedettes, des aliments, du voyage, des études et de la 
formation en histoire, de la science, de la télévision, de la culture populaire, nommément de la 
musique, des films et des émissions de télévision, des livres, des beaux-arts et des arts du 
spectacle; films téléchargeables offerts par un service de vidéo à la demande, films pour la 
télévision, tous dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des 
personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, des actualités, 
de la politique, des nouvelles de divertissement, des vedettes, des aliments, du voyage, de 
l'éducation, de la science, de la télévision, de la culture, des livres, des beaux-arts et des arts du 
spectacle; logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux; logiciels 
de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour jouer à des jeux par un 
réseau informatique mondial, par des plateformes mobiles et par des appareils sans fil pour le 
divertissement; applications mobiles téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; 
matériel électronique, nommément livres, magazines, dépliants, guides d'étude et cahiers 
d'exercices, tous enregistrés sur des supports informatiques et traitant de thèmes ayant trait à 
l'histoire, aux lieux historiques, aux drames historiques, aux sujets liés à l'histoire et aux 
personnages historiques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits multimédias préenregistrés, 
nommément de DVD, de CD et de fichiers numériques, à savoir d'émissions de télévision 
continues dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des 
documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire.

Classe 38
(2) Services de diffusion par Internet et d'émissions de télévision et de divertissement Web, 
nommément d'émissions de télévision continues, de séries télévisées, d'émissions de télévision, 
d'émissions de télévision spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'histoire, 
des lieux historiques, des drames historiques, des personnages historiques, des documentaires 
historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, des nouvelles de 
divertissement, des vedettes, des aliments, du voyage, des études et de la formation en histoire, 
de la science, de la télévision, de la culture populaire, nommément de la musique, des films et des 
émissions de télévision, des livres, des beaux-arts et des arts du spectacle; services de 
transmission par satellite, nommément transmission de vidéos, de films, d'émissions de télévision, 
de balados et de webémissions dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames 
historiques, des documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire; services de transmission 
par vidéo à la demande; transmission électronique de fichiers audio et vidéo ainsi que de données 
de télévision par Internet et par des réseaux informatiques contenant de la musique, des 
émissions de télévision, des films et des émissions de télévision spéciales dans les domaines de 
l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des documentaires historiques et des 
sujets liés à l'histoire; services de communication sans fil, nommément transmission d'émissions 
de télévision et de films vers des appareils mobiles; diffusion d'émissions de télévision et de films; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines de l'éducation, du divertissement et des sujets d'intérêt général 
concernant l'histoire, les lieux historiques, les drames historiques, les personnages historiques, les 
documentaires historiques, les sujets liés à l'histoire, l'actualité, la politique, les vedettes, les 
aliments, le voyage, les études et la formation en histoire, la science, la télévision, la culture 
populaire, nommément la musique, les films et les émissions de télévision, la littérature, les beaux-
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arts et les arts du spectacle; services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web 
et à de l'information sur la programmation télévisuelle, les séries télévisées, les émissions de 
télévision, les émissions de télévision spéciales, les films et les documentaires par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à un site Web offrant des vidéos non téléchargeables, toutes 
dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des personnages 
historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, 
des vedettes, des aliments, du voyage, des études et de la formation en histoire, de la science, de 
la télévision, de la culture populaire, nommément de la musique, des films et des émissions de 
télévision, des livres, des beaux-arts et des arts du spectacle; offre d'accès à des bases de 
données en ligne et à des liens vers des sites Web d'autres fournisseurs de contenu, tous dans 
les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des personnages 
historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, 
des vedettes, des aliments, du voyage, des études et de la formation en histoire, de la science, de 
la télévision, de la culture populaire, nommément de la musique, des films et des émissions de 
télévision, des livres, des beaux-arts et des arts du spectacle.

Classe 41
(3) Production et distribution d'émissions de télévision et de films cinématographiques; 
programmation télévisuelle; services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
continues; services de divertissement, nommément série d'émissions de télévision, émissions de 
télévision, émissions spéciales de télévision, films et documentaires distribués au moyen de 
diverses plateformes par divers moyens de transmission; montage d'émissions de télévision; 
souscription d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,869,071  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Choom Holdings Inc.
350-409 Granville St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTIVATING GOOD TIMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques pour le 
traitement de la peau sèche.

 Classe 05
(2) Plantes à usage médicinal, nommément cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur 
névralgique; extraits de plantes médicinales, nommément extraits de plantes et extraits dérivés de 
plantes pour le soulagement de la douleur névralgique; huile de cannabis pour le soulagement de 
la douleur névralgique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément bandanas, casquettes de baseball, petits bonnets, ceintures, bérets, 
boxeurs, casquettes, couvre-chefs, nommément tuques, petits bonnets, chapeaux, fichus, 
bandanas, bérets, bandeaux, bandeaux absorbants et casquettes, vêtements pour nourrissons, 
vestes, vestes de cuir, chandails, vestes imperméables, chaussettes, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, shorts d'entraînement, survêtements, tee-shirts, vêtements, nommément 
tabliers, ascots, articles chaussants de sport, chaussures de sport, uniformes de sport, pantoufles 
de bain, bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots, 
chaussures de plage, vêtements de plage, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, sous-vêtements 
de maintien, combinés-slips, soutiens-gorge, brassières, caleçons, chemises de camping, 
cardigans, toques de cuisinier, vêtements enveloppants, nommément capes, foulards et châles, 
manteaux, cols, cols amovibles, hauts courts, manchettes, vestes en denim, cache-oreilles, 
chemises de golf, shorts d'entraînement, corsages bain-de-soleil, bandeaux, jeans, ensembles de 
jogging, jambières, pantalons-collants, vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements d'intérieur, 
chandails à col cheminée, ceintures porte-monnaie, cache-nez, tours de cou, articles pour le cou, 
nommément noeuds papillon, régates et cravates, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, 
polos, ponchos, sandales, écharpes, foulards, châles, chemises, chaussures, shorts, chemises de 
nuit, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, vestons sport, chemises sport, visières, bandeaux 
absorbants, chandails, chaussettes d'entraînement, bonnets de bain, caleçons de bain, vêtements 
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de bain, bonnets de bain, maillots de bain, débardeurs, visières, nommément visières 
(casquettes), visières cache-soleil et visières pour le sport, chandails à encolure en V, coupe-vent, 
serre-poignets.

 Classe 34
(4) Papier à cigarettes; pots à tabac; tabac à houka; briquets pour fumeurs; cendriers; boîtes à 
tabac; pipes et cigarettes électroniques; cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,869,076  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Choom Holdings Inc.
350-409 Granville St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTIVATING GOOD HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques pour le 
traitement de la peau sèche.

 Classe 05
(2) Plantes à usage médicinal, nommément cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur 
névralgique; extraits de plantes médicinales, nommément extraits de plantes et extraits dérivés de 
plantes pour le soulagement de la douleur névralgique; huile de cannabis pour le soulagement de 
la douleur névralgique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément bandanas, casquettes de baseball, petits bonnets, ceintures, bérets, 
boxeurs, casquettes, couvre-chefs, nommément tuques, petits bonnets, chapeaux, fichus, 
bandanas, bérets, bandeaux, bandeaux absorbants et casquettes, vêtements pour nourrissons, 
vestes, vestes de cuir, chandails, vestes imperméables, chaussettes, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, shorts d'entraînement, survêtements, tee-shirts, vêtements, nommément 
tabliers, ascots, articles chaussants de sport, chaussures de sport, uniformes de sport, pantoufles 
de bain, bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots, 
chaussures de plage, vêtements de plage, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, sous-vêtements 
de maintien, combinés-slips, soutiens-gorge, brassières, caleçons, chemises de camping, 
cardigans, toques de cuisinier, vêtements enveloppants, nommément capes, foulards et châles, 
manteaux, cols, cols amovibles, hauts courts, manchettes, vestes en denim, cache-oreilles, 
chemises de golf, shorts d'entraînement, corsages bain-de-soleil, bandeaux, jeans, ensembles de 
jogging, jambières, pantalons-collants, vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements d'intérieur, 
chandails à col cheminée, ceintures porte-monnaie, cache-nez, tours de cou, articles pour le cou, 
nommément noeuds papillon, régates et cravates, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, 
polos, ponchos, sandales, écharpes, foulards, châles, chemises, chaussures, shorts, chemises de 
nuit, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, vestons sport, chemises sport, visières, bandeaux 
absorbants, chandails, chaussettes d'entraînement, bonnets de bain, caleçons de bain, vêtements 
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de bain, bonnets de bain, maillots de bain, débardeurs, visières, nommément visières 
(casquettes), visières cache-soleil et visières pour le sport, chandails à encolure en V, coupe-vent, 
serre-poignets.

 Classe 34
(4) Papier à cigarettes; pots à tabac; tabac à houka; briquets pour fumeurs; cendriers; boîtes à 
tabac; pipes et cigarettes électroniques; cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,869,120  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOTTENHAM HOTSPUR LIMITED
Lillywhite House, 782 High Road
London N17 OBX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; minerais; alliages de métaux communs; conteneurs en 
métal pour le transport; coffres-forts en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; serrurerie; 
porte-affiches en métal; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal; plaques 
d'immatriculation de véhicules; écussons de marque pour véhicules; insignes en métal commun 
pour véhicules; plaques d'identité; plaques d'identification; insignes en métaux précieux; insignes 
en métal pour véhicules; clés; clés brutes; anneaux porte-clés; serrures en métal pour portes; 
tirelires; plaques d'identité en métal; plaques commémoratives en métal; ornements en métaux 
communs et leurs alliages; ornements, plaques, assiettes, statues, statuettes, figurines et objets 
d'art en métaux communs, bronze et leurs alliages; dalles de pierre tombale en métal; pierres 
tombales en métal.

 Classe 09
(2) Disques compacts vierges; DVD vierges; mécanismes pour appareils à pièces; nouvelles 
multimédias téléchargeables et balados radio; caméras Web; guides d'utilisation d'ordinateurs, à 
savoir publications électroniques téléchargeables; cassettes audio et vidéo vierges; films; disques 
vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; ordinateurs; radios-réveils; 
casques d'écoute; écouteurs; tapis de souris; économiseurs d'écran; jeux informatiques; jeux 
vidéo; hologrammes; étuis, supports, habillages et coques pour téléphones mobiles; cordons, 
étuis, housses, sangles et chaînes pour lunettes de soleil et lunettes; podomètres; vêtements de 
moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; bases de données électroniques 
portant sur des sujets liés au divertissement sportif; lecteurs de cartes magnétiques codées; 
cartes-cadeaux codées; nouvelles multimédias téléchargeables ainsi que balados et balados vidéo 
sur le sport; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes.
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 Classe 10
(3) Membres, yeux et dents artificiels; ceintures orthopédiques, protections intérieures de plâtre, 
prothèses de hanche et semelles intérieures pour articles chaussants; matériel de suture; élingues 
de maintien et déambulateurs pour personnes handicapées; chaises de massage, tables, gants, 
mitaines; sucettes et tétines pour bébés; biberons.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; coffrets, étuis 
et enveloppes à bijoux; bijoux à usage personnel et de parure; breloques de bijouterie; bijoux pour 
le corps; chaînes de bijouterie; bracelets; bagues; boucles d'oreilles; colliers; plaques d'identité à 
usage décoratif pour les humains; épinglettes; pendentifs; pièces de monnaie; jetons d'argent 
(n'étant pas des pièces de monnaie); médaillons; médailles, boutons de manchette; boutons de 
chemise; pinces de cravate, épingles à cravate et fixe-cravates; pinces de cravate et boutons de 
manchettes (non faits ni plaqués de métal précieux); anneaux porte-clés; breloques porte-clés; 
chaînes porte-clés; porte-clés en métal précieux; instruments d'horlogerie; montres; horloges; 
réveils; réveils électroniques; montres chronomètres; bracelets, sangles et chaînes pour montres; 
cadrans, fermoirs et bracelets pour montres; épingles à chapeau décoratives.

 Classe 16
(5) Papier et carton; matériel de reliure; photos; papeterie pour le bureau; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; guides d'utilisation de jeux informatiques; feuillets d'instructions pour assembler des 
jouets; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; machines à écrire; journaux; magazines; bandes dessinées; 
périodiques; livres; programmes; programmes d'évènements; catalogues; répertoires; albums 
photos; manuels; agendas; calendriers; carnets d'adresses; signets; scrapbooks; carnets; blocs-
notes; blocs-notes aimantés; carnets d'autographes; buvards; carnets d'adresses et agendas; 
cartes d'anniversaire; cartes professionnelles; cartes à gratter; fiches de recettes; cartes de 
souhaits; cartes-cadeaux, sacs et étiquettes d'emballage; papier d'emballage; papier; enveloppes; 
stylos; crayons; nécessaires de peinture pour artistes; nécessaires de peinture pour enfants; 
crayons à dessiner; craies; gommes à effacer; taille-crayons; règles; étuis à stylos et à crayons, 
porte-stylos et porte-crayons; porte-cartes professionnelles; porte-chéquiers; étuis à passeport et 
porte-passeports; étuis à permis de conduire et porte-permis de conduire; étuis à laissez-passer; 
porte-billets; porte-jetons de taxe routière pour voitures; cartes postales; cartes illustrées; affiches; 
imprimés; tableaux (peintures); images; chèques-cadeaux; billets; cartes de cigarettes; étiquettes 
d'adresse, étiquettes de papeterie; autocollants; livres pour autocollants; décalcomanies; dessous 
de verres; sous-verres; sous-verres à bière; sacs de plastique pour l'emballage de glace; sacs en 
papier; serviettes de table en papier; napperons en papier; linge de table en papier; tableaux de 
grandeur; drapeaux, banderoles et fanions (en papier); matériel de reliure; toiles cartonnées.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; valises et sacs de voyage; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux; bagages; valises; sacoches de vol; grands fourre-tout; havresacs; sacs à main; 
sacs à bandoulière; mallettes de toilette vendues vides; housses à costumes; housses à 
vêtements de voyage; sacs à dos; mallettes; porte-documents de type serviette; sacs de natation; 
sacs de sport; sacs d'exercice; sacs d'entraînement; sacs à cordon coulissant; sacs d'école; 
sacoches; sacs à livres; mallettes; sacs de plage; pochettes de taille; sacs à chaussures; sacs à 
bottes; sacs à main; portefeuilles; étuis à permis de conduire; étuis porte-clés; étuis pour cartes; 
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étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; étuis à 
maquillage; sacs à cosmétiques; sacs pour articles de rasage; trousses de toilette; étuis à 
cravates; étuis pour cravates.

 Classe 20
(7) Miroirs, cadres pour photos; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrés; sépiolite; ambre 
jaune; ivoire; coussins; têtes de lit, à savoir mobilier; fauteuils poires; oreillers; métiers à broder; 
statues en os, en ivoire et en plâtre; figurines en cire et en résine; stores d'intérieur; patères; 
étiquettes en plastique pour désigner le propriétaire des chaussures auxquelles elles sont fixées; 
étiquettes en plastique pour désigner l'allégeance à une équipe du propriétaire des chaussures 
auxquelles elles sont fixées; enseignes; panneaux en bois ou en plastique; plaques 
d'immatriculation pour véhicules; plaques d'identité; range-clefs [mobilier]; boîtes en bois et en 
plastique; urnes pour cendres.

 Classe 21
(8) Contenants à aliments et à boissons; matériaux pour la brosserie; chiffons de nettoyage, 
mitaines, chiffons; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles en terre 
cuite; nains de jardin; nécessaires de toilette; sacs à lessive; gants de cuisinier; couvre-théières; 
brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-brosses à dents; distributeurs de savon; 
pinces à linge; boîtes à lunch; flasques; bouteilles d'eau; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles non 
électriques; plateaux à glaçons; bouteilles; pailles pour boissons; vaisselle; tasses; tasses 
d'apprentissage; tasses et grandes tasses de voyage; grandes tasses; bols; assiettes; assiettes en 
papier; gobelets en papier; vaisselle; soucoupes; verres à boire; chopes; coquetiers; tirelires; 
assiettes décoratives; ornements, plaques, statues et figurines faits entièrement ou principalement 
de cristal, de verre, de porcelaine ou de terre cuite.

 Classe 24
(9) Linge de maison; rideaux en tissu et en plastique; couvre-lits; dessus de table; linge de lit; 
housses de couette, housses et taies d'oreillers; cantonnières; housses de coussin; sacs-
couvertures [draps]; linge de toilette; serviettes de plage; linge de table; nappes; dessous-de-plat; 
torchons; mouchoirs; couvertures de voyage (pour les jambes); décorations murales et rideaux, 
faits entièrement ou principalement de matières textiles; banderoles et drapeaux en tissu; 
drapeaux en étoffe; drapeaux en tissu; étiquettes en tissu pour désigner le propriétaire des 
chaussures auxquelles elles sont fixées; étiquettes en tissu pour désigner l'allégeance à une 
équipe du propriétaire des chaussures auxquelles elles sont fixées.

 Classe 25
(10) Vêtements d'extérieur; vêtements de sport et d'entraînement; chaussures de détente; tenues 
de détente; vêtements de nuit; vestes, pantalons, manteaux et chaussures imperméables; 
costumes de théâtre, vêtements tout-aller; vêtements pour bébés; uniformes de sport; costumes; 
maillots de soccer, shorts, chaussettes, ensembles et chandails d'entraînement; gants, mitaines, 
châles, manteaux, vestes, parkas, canadiennes, manteaux matelassés, tee-shirts, chandails, 
chandails molletonnés, ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, salopettes, vêtements en molleton, vestes, chemises, cravates, ceintures de 
smoking, gilets, polos, maillots de rugby, tee-shirts à manches longues, chemises de nuit, 
cardigans, chasubles, hauts à capuchon, jerseys, pantalons, leggings, boxeurs, caleçons, tongs, 
sous-vêtements, caleçons, vêtements de nuit, pyjamas, chemises de nuit, vêtements de plage, 
robes de chambre, robes du soir, robes de chambre, vêtements de bain et maillots de bain, 
vêtements de plage, chaussures de plage, sandales, bikinis, maillots de bain pour hommes, 
caleçons de bain, jupes, robes, robes de mariage, pantalons, jeans, shorts, chaussettes, 
chaussettes de soccer, justaucorps, barboteuses, grenouillères, cache-couches, serre-poignets, 
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bandeaux, tabliers, robes de chambre, camisoles, chaussures de sport, pantoufles, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer et crampons pour chaussures de soccer, tongs, chapeaux en laine, 
petits bonnets, chapeaux, chapeaux de trappeur, couvre-chefs en pointe, bérets, casquettes, 
tabliers, foulards, cache-oreilles, cravates, jambières, serre-poignets, ceintures, dossards pour le 
sport, bottes pour bébés, barboteuses, ensembles de nuit pour bébés, nids d'ange, visières pour 
le sport, répliques d'ensembles de soccer, nommément vêtements de soccer et chaussures de 
soccer; ceintures pour vêtements, ceintures porte-monnaie; écharpes, masques de sommeil, 
bonnets de douche, vêtements de mariage; bretelles; ceintures en cuir ou en similicuir, ceintures 
en tissu; voiles, lingerie, camisoles, pantalons, corsages, soutiens-gorge, vêtements de dessous, 
jupons, slips, manchettes, collants, gilets, corsets, jarretelles, bas et bonneterie.

 Classe 26
(11) Dentelles et broderie, rubans; boutons pour vêtements, crochets et oeillets; fleurs artificielles; 
boucles, pinces et rubans pour les cheveux; faux cheveux; brassards; cordons pour insignes; 
parures et ornements pour chapeaux; parures et ornements pour cheveux; emblèmes faits de 
matières textiles; rosettes en tissu; mini-ensembles de soccer, à savoir articles décoratifs; 
étiquettes à chaussures, nommément étiquettes en métal fixées aux lacets d'articles chaussants. .

 Classe 28
(12) Décorations pour arbres de Noël; diablotins de Noël; poupées; oursons en peluche; jouets en 
peluche; voitures jouets; vélos jouets; véhicules à enfourcher pour enfants; balles et ballons; balles 
de golf, tés de golf et autres accessoires de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf (avec 
ou sans roulettes), housses de bâton de golf, gants de golf et fourchettes à gazon; fléchettes; 
empennes et supports pour fléchettes; cartes à jouer; ballons de soccer; pompes pour ballons de 
soccer; buts, poteaux de but et cônes d'entraînement de soccer; indicateurs de terrain de soccer, 
gants, protections, mannequins de blocage; gants de gardien de but; protège-tibias pour le sport; 
protège-tibias et protections pour le sport; genouillères et jambières de soccer; sacs spécialement 
conçus pour les articles et les accessoires de soccer; drapeaux de coin pour terrains de sport; 
jouets gonflables et accessoires pour piscines, nommément palmes de natation et jouets 
gonflables; brassards de natation; protège-tibias pour le sport; protections de sport; appareils de 
jeux vidéo à pièces, à cartes ou à jetons, appareils de jeux d'arcade; jeux électroniques de poche 
(autres que ceux conçus pour être utilisés avec un téléviseur ou un ordinateur); appareils de jeux 
vidéo et jeux pour ces appareils; appareils de jeux vidéo pour la maison et appareils de 
divertissement conçus pour être utilisés avec un téléviseur; périphériques pour utilisation avec des 
appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets avec tirelires; tables 
de soccer de table; ensembles de soccer miniatures; hochets (articles de jeu); tapis de jeu pour 
jouets; chapeaux de fête de fantaisie; jeux de fête; pétards de fête; cotillons de fête en papier; 
articles de fantaisie pour fêtes.

Services
Classe 35
(1) Compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; gestion des affaires; 
administration des affaires; organisation et tenue présentations commerciales pour affaires; 
services de location d'espace publicitaire; grands magasins, supermarchés, dépanneurs, centres 
commerciaux, commande par correspondance, téléachat, magasinage en ligne, vente au détail et 
en gros de ce qui suit : enseignes, insignes, plaques d'identité en métal, ornements, plaques, 
statues, figurines et objets d'art faits ou plaqués de métaux communs, de bronze ou d'alliages 
connexes, boîtes en métal, logiciels, matériel informatique, radios-réveils, hologrammes, 
téléphones mobiles, étuis, supports, habillages et coques (pour téléphones mobiles), lunettes, 
podomètres, vêtements et casques de protection (pour le sport et les loisirs et pour prévenir les 
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blessures), aimants, appareils et installations d'éclairage, briquets, cendriers, bijoux, métaux 
précieux, horloges et montres, épingles, pièces de monnaie, médaillons, boutons de manchette, 
épingles à cravate, plastique pour l'emballage, cartes de cigarettes, dessous de verres, sacs en 
plastique (pour l'emballage de glace), chapeaux en papier, sacs en papier, gobelets en papier, 
assiettes en papier, linge de table en papier, tableaux de grandeur, parapluies, bâtons de marche, 
bagages, étuis, sacs, sacs à main, portefeuilles, étuis pour cartes, sacs à cosmétiques, mobilier, 
miroirs, produits en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en écaille, en ambre, en nacre, en 
plastique, coussins, fauteuils poires, oreillers, métiers à broder, statues, figurines, plaques, 
insignes et ornements, plaques de pierre taillées et gravées, stores d'intérieur, patères, étiquettes 
(en plastique pour désigner l'allégeance à une équipe du propriétaire des chaussures auxquelles 
elles sont fixées), plaques d'identité, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, ustensiles pour la 
maison ou la cuisine, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction), nécessaires de 
toilette, gants de cuisinier.

Classe 36
(2) Assurance; services hypothécaires; services de carte de crédit, de carte de débit, de carte de 
paiement, de carte porte-monnaie, de carte de garantie de chèques, de carte de fidélité et services 
ayant trait à l'argent; gestion financière; gestion d'actifs financiers; services d'analyse et de 
recherche financières; services de conseil en planification financière et en placement; services de 
virement électronique de fonds; services d'assurance et services d'assurance voyage; services 
d'assurance vie et d'assurance maladie; assurance pour caisse de retraite; services d'épargne et 
de placement; services d'avances de fonds et de prêts; émission de chèques-cadeaux.

Classe 38
(3) Offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes par un service de 
vidéo à la demande; diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio; services de radiodiffusion sur Internet; diffusion d'émissions de 
télévision par des services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; courriel; exploitation 
d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sportifs; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision; services de téléphonie cellulaire; transmission d'émissions 
de radio et de télévision; offre d'accès à de l'information, à du texte, à des images, à des 
messages et à des données sur le sport et de transmission de ceux-ci sur un afficheur 
électronique au moyen de tableaux de pointage sportifs; services de courriel; services interactifs 
de vidéotex; diffusion d'émissions d'information radiophoniques et télévisées; diffusion d'émissions 
de radio et de télévision, également par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de 
contenu dans le domaine du sport par Internet; offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; distribution de nouvelles 
ainsi que de balados et balados vidéo sur le sport.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation, des besoins alimentaires des sportifs et 
du soccer; offre d'entraînement physique et d'entraînement de soccer; divertissement, à savoir 
parties de soccer; organisation de parties de soccer; services de planification de fêtes à des fins 
de divertissement et de planification de fêtes; services de paris sur le soccer; offre de stades et de 
services de stade; offre d'installations de musée; location de stades; entraînement au soccer, 
écoles de soccer et enseignement du soccer; organisation et tenue de cours et de formation 
concernant le soccer; planification et organisation de parties de soccer; planification et 
organisation de parties de soccer pour les jeunes; cours dans le domaine du soccer; organisation, 
tenue et offre de cours de soccer; services de club d'admirateurs; programmes d'adhésion à un 
club d'admirateurs; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et 
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culturels; services de gestion ayant trait au sport et au divertissement pour les joueurs de soccer; 
services de camps de sport et de vacances (divertissement); éducation physique; services 
d'entraînement physique; location d'équipement de sport; services de club sportif; services de club 
de santé; enseignement professionnel dans le domaine du tourisme d'accueil; organisation, 
préparation et tenue de cérémonies de remise de prix; services de production cinématographique, 
télévisuelle et radiophonique; services de production, de présentation et de distribution de films, de 
vidéos, de sons et d'images; production de films sur cassettes vidéo et DVD; production, 
présentation et distribution d'enregistrements vidéo, d'enregistrements sonores, de cassettes 
vidéo, de CD, de DVD et de CD-I; services de pari; publication, édition et offre de publications 
électroniques non téléchargeables, de livres électroniques, de publications électroniques 
hebdomadaires et de bulletins d'information en ligne; publication, édition et offre d'imprimés, de 
journaux, de magazines, de bandes dessinées, de périodiques, de livres, de programmes, de 
programmes d'évènements, de bulletins d'information, de catalogues, de manuels, de cartes 
géographiques, de textes et de répertoires; offre en ligne d'extraits, de démonstrations et de 
présentations d'habilités sportives; organisation et tenue de compétitions de soccer; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision, de 
parties sportives et de films transmis par des réseaux informatiques sans fil; offre de jeux 
informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003232800 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,869,404  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANIEL GAUDET
930 Jacques-Cartier B-210 boîte postale 39
Chicoutimi
QUÉBEC
G7H7K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMASH Lipidology
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(3) Tests compagnons, nommément des tests d'identité génétique constitués de plusieurs réactifs 
à usage médical afin de mieux cibler les patients les plus susceptibles de bénéficier de thérapies.

 Classe 09
(2) Outils de biobanques, nommément des armoires à températures, humidités et accès contrôlé; 
Outils de formation, nommément logiciels pour la saisie des données des études cliniques, pour la 
gestion du recrutement des participants à des études cliniques, pour la gestion des inventaires des 
échantillons biologiques prélevés chez les participants à des études clinques et pour la formation 
du personnel impliqué dans des études cliniques.

 Classe 16
(1) Manuels contenant des protocoles de recherche sur les dyslipidémies sévères; Manuel sur les 
procédures opératoires normalisées ciblant la réalisation d'études, la conservation d'échantillons 
et la conduite d'analyses; Outils de formation, nommément des livres.

 Classe 29
(4) Repas préparés principalement à base de fruits et légumes cuits adaptés aux dyslipidémies 
sévères utilisables dans un contexte de recherches cliniques auditables; Repas préparés 
principalement à base de lait et produits laitiers adaptés aux dyslipidémies sévères utilisables 
dans un contexte de recherches cliniques auditables; Repas préparés principalement à base de 
viande adaptés aux dyslipidémies sévères utilisables dans un contexte de recherches cliniques 
auditables.

 Classe 30
(5) Repas préparés principalement à base de riz adaptés aux dyslipidémies sévères utilisables 
dans un contexte de recherches cliniques auditables; Repas préparés principalement à base de 
nouilles adaptés aux dyslipidémies sévères utilisables dans un contexte de recherches cliniques 
auditables.

Services
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Classe 42
(1) Expertise et services reliés à la signature moléculaire et à l'approche systémique des 
hyperlipidémies sévères, génétiques, rares ou orphelines, nommément des services de conseils 
en développement de centres d'études cliniques et en création de registres de patients, 
nommément en conception et développement de bases de données.

Classe 44
(2) Tests compagnons, nommément administration de tests d'identité génétique à des fins 
médicales et analyses biochimiques, afin de mieux cibler les patients les plus susceptibles de 
bénéficier de thérapies.
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 Numéro de la demande 1,869,407  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANIEL GAUDET
930 Jacques-Cartier B-210 boîte postale 39
Chicoutimi
QUÉBEC
G7H7K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMASH rare lipid diseases
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(3) Tests compagnons, nommément des tests d'identité génétique constitués de plusieurs réactifs 
à usage médical afin de mieux cibler les patients les plus susceptibles de bénéficier de thérapies.

 Classe 09
(2) Outils de biobanques, nommément des armoires à températures, humidités et accès contrôlés; 
Outils de formation, nommément logiciels pour la saisie des données des études cliniques, pour la 
gestion du recrutement des participants à des études cliniques, pour la gestion des inventaires des 
échantillons biologiques prélevés chez les participants à des études cliniques et pour la formation 
du personnel impliqué dans des études cliniques.

 Classe 16
(1) Manuels contenant des protocoles de recherche sur les dyslipidémies sévères; Manuel sur les 
procédures opératoires normalisées ciblant la réalisation d'études, la conservation d'échantillons 
et la conduite d'analyses; Outils de formation, nommément des livres.

 Classe 29
(4) Repas préparés principalement à base de fruits et légumes cuits adaptés aux dyslipidémies 
sévères utilisables dans un contexte de recherches cliniques auditables; Repas préparés 
principalement à base de lait et produits laitiers adaptés aux dyslipidémies sévères utilisables 
dans un contexte de recherches cliniques auditables; Repas préparés principalement à base de 
viande adaptés aux dyslipidémies sévères utilisables dans un contexte de recherches cliniques 
auditables.

 Classe 30
(5) Repas préparés principalement à base de riz adaptés aux dyslipidémies sévères utilisables 
dans un contexte de recherches cliniques auditables; Repas préparés principalement à base de 
nouilles adaptés aux dyslipidémies sévères utilisables dans un contexte de recherches cliniques 
auditables.

Services
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Classe 42
(1) Expertise et services reliés à la signature moléculaire et à l'approche systémique des 
hyperlipidémies sévères, génétiques, rares ou orphelines, nommément des services de conseils 
en développement de centres d'études cliniques et en création de registres de patients, 
nommément en conception et développement de bases de données.

Classe 44
(2) Tests compagnons, nommément administration de tests d'identité génétique à des fins 
médicales et analyse biochimiques, afin de mieux cibler les patients les plus susceptibles de 
bénéficier de thérapies.
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 Numéro de la demande 1,870,752  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuit Inc. (a Delaware Corporation)
2535 Garcia Avenue
Mountain View, CA 94043
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

SMARTER BUSINESS TOOLS FOR THE WORLD'S 
HARDEST WORKERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la comptabilité, la tenue de livres, le traitement d'opérations financières et 
commerciales, la gestion d'opérations financières et commerciales, la préparation de documents 
fiscaux et la planification fiscale; logiciels pour utilisation dans le domaine des finances 
personnelles et d'entreprise pour la comptabilité et la gestion de l'impôt; logiciels pour la gestion 
de la paie; logiciels pour l'administration de la paie; logiciels pour la production, la personnalisation 
et la gestion de factures, l'enregistrement de paiements et la préparation de reçus; logiciels pour 
l'organisation, l'administration et le suivi de données sur les ventes, les recouvrements et les 
créances; logiciels pour le suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la rentabilité; 
logiciels pour le calcul et la facturation de taxes de vente ainsi que la production de rapports pour 
verser les taxes de vente aux administrations fiscales appropriées; logiciels pour la facturation de 
cartes de crédit et le traitement de paiements par carte de crédit; logiciels pour la gestion de 
comptes en ligne détenus dans des établissements financiers; logiciels pour le contrôle de l'accès 
à de l'information financière dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la 
comptabilité, les analyses financières, la gestion financière, la planification financière, le 
financement de prêts, l'impôt, la gestion de l'impôt et la gestion des affaires par des configurations 
d'autorisation électronique; logiciels pour la production, la personnalisation, l'impression, 
l'exportation et l'envoi par courriel de bons de commande; logiciels pour le suivi des heures 
travaillées; logiciels servant à l'établissement et à la gestion de budgets; logiciels servant à la 
production de devis et à la conversion de devis en factures; logiciels servant à automatiser la 
production et la transmission de factures au moyen d'un site Web interactif; logiciels servant à la 
production, à la personnalisation, à l'impression, à l'exportation et à l'envoi par courriel de rapports 
financiers, de rapports d'activités, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et 
de rapports sur les ventes taxables; logiciels pour la production, l'impression et le suivi de chèques 
et de bons de commande; logiciels servant au suivi de ventes, de dépenses et de paiements; 
logiciels servant à l'analyse de la situation financière d'entreprises et d'industries; logiciels pour la 
gestion des stocks; logiciels servant à l'importation de coordonnées et de données 
financières dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la 
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planification financière, les analyses financières, la gestion financière et la gestion de l'impôt à 
partir d'autres services électroniques et logiciels de gestion financière; logiciels servant à la 
gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour la gestion de listes de clients, l'envoi par 
courriel et l'impression de formulaires de vente, ainsi que le suivi de soldes courants; logiciels 
servant à la synchronisation de données entre des ordinateurs et des appareils 
mobiles, nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs tablettes; logiciels pour la gestion de bases de données, l'agrégation 
de données, nommément la compilation et l'analyse de données commerciales et d'information 
financière dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la 
planification financière, l'analyse financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt, la 
communication de données commerciales et d'information financière dans le domaine des 
finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt, ainsi que la transmission, par un réseau 
informatique mondial, de données commerciales et d'information financière dans le domaine des 
finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt; logiciels pour la sauvegarde en ligne de 
fichiers électroniques; logiciels et matériel informatique pour le traitement d'opérations, la 
comptabilité, l'impression de reçus et la saisie de reçus; imprimantes et terminaux de point de 
vente; lecteurs de cartes de crédit et de cartes de débit; lecteurs de codes à barres et de codes 
QR; terminaux de traitement d'opérations par carte de crédit et d'opérations électroniques 
sécurisées ainsi que matériel informatique connexe; logiciels permettant aux propriétaires 
d'entreprises d'obtenir du financement et des prêts commerciaux; logiciels qui apparient des 
demandes de financement faites par des emprunteurs avec des prêts commerciaux et des offres 
de prêts; logiciels qui apparient des demandes de financement avec des prêts; logiciels permettant 
l'échange sécurisé d'information dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la 
comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion financière et la gestion de 
l'impôt par les utilisateurs au moyen d'un site Web interactif.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la comptabilité, la 
tenue de livres, le traitement d'opérations financières et commerciales, la gestion d'opérations 
financières et commerciales, la préparation de documents fiscaux et la planification fiscale; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine 
des finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité et la gestion de l'impôt; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la paie; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration de la paie; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la production, la 
personnalisation et la gestion de factures, l'enregistrement de paiements et la préparation de 
reçus; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, 
l'administration et le suivi de données sur les ventes, les recouvrements et les créances; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi des revenus, des 
dépenses, des ventes et de la rentabilité; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le calcul et la facturation de taxes de vente ainsi que la production de 
rapports pour verser les taxes de vente aux administrations fiscales appropriées; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la facturation de cartes de crédit et le 
traitement de paiements par carte de crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de comptes en ligne détenus dans des établissements financiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le contrôle de l'accès à 
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de l'information financière dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la 
comptabilité, les analyses financières, la gestion financière, la planification financière, le 
financement de prêts, l'impôt, la gestion de l'impôt et la gestion des affaires à l'aide de paramètres 
d'autorisation électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de bons de 
commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi des 
heures travaillées; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création et la gestion de budgets; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création de devis et le transfert de devis dans les factures; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation de la 
production et de la transmission de factures au moyen d'un site Web interactif; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la personnalisation, 
l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de rapports commerciaux, 
de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports sur les ventes taxables; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, l'impression 
et le suivi de chèques et de bons de commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le suivi des ventes, des dépenses et des paiements; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de la situation financière 
d'entreprises et d'industries; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion des stocks; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'importation de coordonnées et d'information financière dans le domaine des finances 
personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la 
gestion financière et la gestion de l'impôt à partir de services électroniques et de logiciels de 
gestion financière; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion des relations avec la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de listes de clients, l'envoi par courriel et l'impression de 
formulaires de vente ainsi que le suivi de soldes courants; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la synchronisation de données entre des ordinateurs, des 
serveurs et des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, l'agrégation de 
données, nommément la compilation et l'analyse de données commerciales et d'information 
financière dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la 
planification financière, l'analyse financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt, la 
communication de données commerciales et d'information financière dans le domaine des 
finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt, ainsi que la transmission de données 
commerciales et d'information financière dans le domaine des finances personnelles et 
d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion 
financière et la gestion de l'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des transactions, la comptabilité, 
l'impression de factures et la saisie de reçus; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux propriétaires d'entreprise d'obtenir du financement et des prêts 
commerciaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui apparient 
des demandes de financement faites par des emprunteurs avec des prêts commerciaux et des 
offres de prêts; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui apparient 
des demandes de financement avec des prêts; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant l'échange sécurisé d'information dans le domaine des finances 
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personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la 
gestion financière et la gestion de l'impôt par les utilisateurs au moyen d'un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,870,785  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmaris Canada Inc.
102-8310 130 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W8J9

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Écran solaire; lotion pour le corps; huile pour bébés; lingettes pour bébés; poudre pour bébés; 
produits de soins des yeux, nommément crème, sérum, lotion et gel pour le contour des yeux.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles cardiovasculaires, oncologiques, 
gastro-intestinaux, urologiques et hépatologiques; préparations pharmaceutiques pour la santé 
des femmes, nommément pour le traitement de la ménopause et de ses symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des troubles bipolaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles dermatologiques, des lésions 
cutanées, nommément des kératoses actiniques et de l'acné; comprimés effervescents solubles 
contenant des électrolytes, des sels de réhydratation, des minéraux, des nutriments et des 
vitamines pour la réhydratation; médicaments en vente libre pour le traitement du rhume, de la 
toux, de la douleur, de la fièvre et des troubles gastriques et utilisés comme analgésiques; 
nutraceutiques pour augmenter la masse musculaire, renforcer le système cardiovasculaire, 
renforcer le système immunitaire, accroître l'énergie et la sensation générale de bien-être, 
améliorer les fonctions cardiaques, assurer le développement et le maintien des os, du cartilage, 
des dents et des gencives ainsi que favoriser le métabolisme; médicaments en vente libre pour les 
soins de la peau, nommément produits antirides de soins de la peau médicamenteux, produits 
antivieillissement de soins de la peau et produits pour blanchir la peau; extraits de plantes pour 
favoriser une fonction cardiovasculaire saine, une fonction circulatoire saine, une fonction des 
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articulations saine et un métabolisme sain; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire, renforcer le système cardiovasculaire, accroître l'énergie, assurer le développement et 
le maintien des os, du cartilage, des dents et des gencives, favoriser le métabolisme ainsi 
qu'accroître la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de fer; remède homéopathique naturel pour le traitement de la toux sèche et de 
la toux grasse chez les enfants; remède homéopathique naturel pour favoriser une fonction du foie 
saine chez les enfants de 12 ans et plus et les adultes; remède homéopathique naturel pour 
contrer l'anxiété et l'insomnie; remède homéopathique naturel pour le traitement des carences en 
fer et de l'anémie; suppléments homéopathiques naturels pour la santé et le bien-être en général; 
remède homéopathique naturel pour calmer et pour le traitement de l'agitation et de la nervosité; 
remède homéopathique naturel pour le traitement des douleurs et des rougeurs aux gencives ainsi 
que de l'inconfort lié à la dentition; remède homéopathique naturel pour nourrissons, nommément 
pour le soulagement de l'écoulement nasal, de la congestion, de la toux et des éternuements; 
remède homéopathique naturel pour nourrissons, nommément pour le soulagement des coliques 
et des douleurs gastro-intestinales, de la nausée, des éructations, de l'agitation et de l'irritabilité; 
remède homéopathique naturel pour nourrissons, nommément pour le traitement de l'asthme; 
remède homéopathique naturel pour nourrissons, nommément pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées et des 
plaies; remède homéopathique naturel pour nourrissons, nommément pour le traitement des 
douleurs et des rougeurs aux gencives ainsi que de l'inconfort lié à la dentition; aliments pour 
bébés; préparation pour bébés; compresses d'allaitement; désodorisants pour seaux à couches.

 Classe 08
(3) Coupe-ongles et limes d'émeri.

 Classe 10
(4) Dispositifs de distribution de médicaments, nommément cuillères et gobelets pour 
médicaments, tétines (suces) pour médicaments et seringues pour médicaments; compte-gouttes 
pour médicaments; thermomètres pour la fièvre.

Services
Classe 35
Vente au détail de produits pharmaceutiques et de produits généralement offerts par des 
pharmacies, nommément de ce qui suit : produits et préparations de santé et de beauté, produits 
et préparations de soins de visage et du corps, cosmétiques, appareils électriques pour cheveux, 
nommément séchoirs à cheveux, fers à défriser et fers à friser, petits appareils de cuisine 
électriques, nommément grille-sandwichs, gaufriers, mélangeurs, cafetières, ampoules, articles 
ménagers, produits pour la cuisine et la salle de bain, vêtements, articles chaussants, accessoires 
vestimentaires, nommément cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, serre-poignets et ceintures, 
accessoires d'articles chaussants, nommément semelles intérieures, protège-talons, lacets et 
bandes antidérapantes, grignotines, boissons et produits d'épicerie, confiseries, articles de 
papeterie, journaux et magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau, fournitures 
photographiques, équipement de yoga et matériel didactique, produits de maternité, pour 
nourrissons et pour les soins des enfants, nommément vêtements de maternité, produits de soins 
de la peau pendant la maternité, vêtements pour nourrissons, produits alimentaires pour 
nourrissons, produits d'alimentation pour nourrissons, produits de soins de santé pour nourrissons 
et enfants, jouets pour nourrissons, CD audio préenregistrés de musique pour nourrissons, 
couvertures et jouets d'apprentissage pour nourrissons, médicaments en vente libre, produits de 
soins de la peau, nutraceutiques, produits de soins des yeux, extraits de plantes, suppléments, 
vitamines, minéraux, remèdes homéopathiques et équipement médical.
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 Numéro de la demande 1,870,791  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmaris Canada Inc.
102-8310 130 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W8J9

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHARMARIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Écran solaire; lotion pour le corps; huile pour bébés; lingettes pour bébés; poudre pour bébés; 
produits de soins des yeux, nommément crème, sérum, lotion et gel pour le contour des yeux.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles cardiovasculaires, oncologiques, 
gastro-intestinaux, urologiques et hépatologiques; préparations pharmaceutiques pour la santé 
des femmes, nommément pour le traitement de la ménopause et de ses symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des troubles bipolaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles dermatologiques, des lésions 
cutanées, nommément des kératoses actiniques et de l'acné; comprimés effervescents solubles 
contenant des électrolytes, des sels de réhydratation, des minéraux, des nutriments et des 
vitamines pour la réhydratation; médicaments en vente libre pour le traitement du rhume, de la 
toux, de la douleur, de la fièvre et des troubles gastriques et utilisés comme analgésiques; 
nutraceutiques pour augmenter la masse musculaire, renforcer le système cardiovasculaire, 
renforcer le système immunitaire, accroître l'énergie et la sensation générale de bien-être, 
améliorer les fonctions cardiaques, assurer le développement et le maintien des os, du cartilage, 
des dents et des gencives ainsi que favoriser le métabolisme; médicaments en vente libre pour les 
soins de la peau, nommément produits antirides de soins de la peau médicamenteux, produits 
antivieillissement de soins de la peau et produits pour blanchir la peau; extraits de plantes pour 
favoriser une fonction cardiovasculaire saine, une fonction circulatoire saine, une fonction des 
articulations saine et un métabolisme sain; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire, renforcer le système cardiovasculaire, accroître l'énergie, assurer le développement et 
le maintien des os, du cartilage, des dents et des gencives, favoriser le métabolisme ainsi 
qu'accroître la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de fer; remède homéopathique naturel pour le traitement de la toux sèche et de 
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la toux grasse chez les enfants; remède homéopathique naturel pour favoriser une fonction du foie 
saine chez les enfants de 12 ans et plus et les adultes; remède homéopathique naturel pour 
contrer l'anxiété et l'insomnie; remède homéopathique naturel pour le traitement des carences en 
fer et de l'anémie; suppléments homéopathiques naturels pour la santé et le bien-être en général; 
remède homéopathique naturel pour calmer et pour le traitement de l'agitation et de la nervosité; 
remède homéopathique naturel pour le traitement des douleurs et des rougeurs aux gencives ainsi 
que de l'inconfort lié à la dentition; remède homéopathique naturel pour nourrissons, nommément 
pour le soulagement de l'écoulement nasal, de la congestion, de la toux et des éternuements; 
remède homéopathique naturel pour nourrissons, nommément pour le soulagement des coliques 
et des douleurs gastro-intestinales, de la nausée, des éructations, de l'agitation et de l'irritabilité; 
remède homéopathique naturel pour nourrissons, nommément pour le traitement de l'asthme; 
remède homéopathique naturel pour nourrissons, nommément pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées et des 
plaies; remède homéopathique naturel pour nourrissons, nommément pour le traitement des 
douleurs et des rougeurs aux gencives ainsi que de l'inconfort lié à la dentition; aliments pour 
bébés; préparation pour bébés; compresses d'allaitement; désodorisants pour seaux à couches.

 Classe 08
(3) Coupe-ongles et limes d'émeri.

 Classe 10
(4) Dispositifs de distribution de médicaments, nommément cuillères et gobelets pour 
médicaments, tétines (suces) pour médicaments et seringues pour médicaments; compte-gouttes 
pour médicaments; thermomètres pour la fièvre.

Services
Classe 35
Vente au détail de produits pharmaceutiques et de produits généralement offerts par des 
pharmacies, nommément de ce qui suit : produits et préparations de santé et de beauté, produits 
et préparations de soins de visage et du corps, cosmétiques, appareils électriques pour cheveux, 
nommément séchoirs à cheveux, fers à défriser et fers à friser, petits appareils de cuisine 
électriques, nommément grille-sandwichs, gaufriers, mélangeurs, cafetières, ampoules, articles 
ménagers, produits pour la cuisine et la salle de bain, vêtements, articles chaussants, accessoires 
vestimentaires, nommément cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, serre-poignets et ceintures, 
accessoires d'articles chaussants, nommément semelles intérieures, protège-talons, lacets et 
bandes antidérapantes, grignotines, boissons et produits d'épicerie, confiseries, articles de 
papeterie, journaux et magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau, fournitures 
photographiques, équipement de yoga et matériel didactique, produits de maternité, pour 
nourrissons et pour les soins des enfants, nommément vêtements de maternité, produits de soins 
de la peau pendant la maternité, vêtements pour nourrissons, produits alimentaires pour 
nourrissons, produits d'alimentation pour nourrissons, produits de soins de santé pour nourrissons 
et enfants, jouets pour nourrissons, CD audio préenregistrés de musique pour nourrissons, 
couvertures et jouets d'apprentissage pour nourrissons, médicaments en vente libre, produits de 
soins de la peau, nutraceutiques, produits de soins des yeux, extraits de plantes, suppléments, 
vitamines, minéraux, remèdes homéopathiques et équipement médical.
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 Numéro de la demande 1,871,377  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KLINGELNBERG GMBH, a legal entity
Peterstrasse 45
42499 Hückeswagen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SMART et 
la partie foncée du carré intérieur sont noirs. Le mot TOOLING et les flèches sont bleus.

Produits
 Classe 07

(1) Outils de coupe pour machines de coupe d'engrenages, outils pour machines de meulage, 
outils de fraisage pour le traitement d'engrenages à l'aide de fraiseuses; pièces de machine porte-
outils pour machines pour le travail des métaux; pièces de machine porte-pièces pour machines 
pour le travail des métaux; porte-pièces pour machines pour le travail des métaux; pinces à 
pièces, nommément pinces pour le serrage de précision de matières premières; pièces de 
machine porte-lames pour machines pour le travail des métaux; machines pour le travail des 
métaux, nommément machines à couper le métal d'engrenages, machines de meulage de 
métaux, machines de broyage de métaux.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion d'outils de coupe, d'outils de meulage et d'outils de fraisage dans une 
base de données; logiciels d'application pour gérer l'utilisation de machines-outils dans des 
machines pour le travail des métaux; logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour 
l'administration et la gestion de l'utilisation de machines-outils dans des machines pour le travail 
des métaux, pour la gestion de machines de mesure d'engrenages et d'outils ainsi que de 
machines et d'instruments de vérification de la qualité et pour la collecte d'information dans une 
base de données.

Services
Classe 42
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Consultation dans le domaine de la conception technologique, notamment concernant la 
conception de machines-outils; consultation en génie mécanique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 108 106.9 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,413  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veritiv Operating Company
1000 Abernathy Road N.E.
Building 400, Suite 1700
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Film à base de polymères utilisé pour l'emballage industriel ou commercial; film à base 
de polyéthylène utilisé pour l'emballage industriel ou commercial.

 Classe 21
(2) Manchons en mousse pour contenants à boissons; blocs de gel réfrigérants.

 Classe 22
(3) Sangles d'arrimage se composant de matières textiles synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,871,764  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ChromoGenics AB
Ullforsgatan 15
SE-752 28 Uppsala
SWEDEN

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ConverLight
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Verre recouvert de matériaux conducteurs, nommément feuille électrochrome à commande 
électronique servant à réguler la transmission de lumière et de chaleur; verres optiques; filtres de 
verre optique; logiciels pour systèmes de climatisation pour la régulation, la vérification et la 
commande du chauffage et de l'éclairage; ordinateurs et matériel informatique pour la régulation, 
la vérification et la commande du chauffage et de l'éclairage; détecteurs pour la régulation, la 
vérification et la commande du chauffage et de l'éclairage; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de 
sport; lunettes de protection, nommément lunettes de sport, lunettes de protection, lunettes de ski, 
lunettes de moto; visières, nommément visières antireflets, visières de protection pour le sport, 
visières pour casques.

 Classe 12
(2) Verre à vitre pour vitres de véhicule; panneaux de verre pour véhicules terrestres et 
ferroviaires; panneaux de verre pour véhicules marins et aériens.

 Classe 17
(3) Feuilles électrochromiques pour la régulation de la chaleur et de la lumière; matériaux de 
construction, en l'occurrence films électrochromiques pour application sur le verre.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction composés de verre; verre à vitre; vitrage à vitrer; panneaux de verre; 
carreaux de verre; murs en verre; portes en verre; verre réfléchissant la chaleur pour la 
construction; verre régulateur de lumière pour la construction; verre isolant pour la 
construction; verre photosensible pour la construction.

 Classe 21
(5) Vitres; verre réfléchissant la chaleur (mi-ouvré); verre régulateur de lumière (mi-ouvré); verre 
comprenant des conducteurs électriques; verre feuilleté (sauf le verre de construction); verre pour 
vitres de véhicule (mi-ouvré); verre brut ou mi-ouvré (non conçu pour la construction); verre 
photosensible pour vitres de véhicule.

Services
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Classe 37
(1) Services d'isolation de bâtiments, nommément application de films et de feuilles sur du verre 
qui est ensuite recouvert d'un matériau pour la régulation de la chaleur et de la lumière; services 
de construction de bâtiments, nommément application de films et de feuilles sur du verre qui est 
ensuite recouvert d'un matériau pour la régulation de la chaleur et de la lumière.

Classe 40
(2) Laminage de verre; application de films et de feuilles sur du verre qui est ensuite recouvert 
d'un matériau pour la régulation de la chaleur et de la lumière.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016826653 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 1,871,885  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEWPHARMA GNTIK LABORATORY INC.
1055 Laverendrye Street
Trois-Rivieres
QUÉBEC
G9A2T1

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWPHARMA GNTIK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires, nommément analyses et études de marché; services de marketing 
pour des tiers, nommément réalisation d'études de marché, création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers, recherche en marketing; approvisionnement en ingrédients et en 
matières premières pour l'industrie des soins de santé, nommément services d'approvisionnement 
pour des tiers dans le domaine des suppléments alimentaires, nommément des vitamines, des 
minéraux, des substances diététiques comprenant des acides aminés et des oligo-éléments, des 
suppléments alimentaires et des suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, des nutraceutiques et des probiotiques.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de comprimés encapsulés, de capsules et de poudres contenant des 
suppléments alimentaires, nommément des vitamines, des minéraux, des substances diététiques 
comprenant des acides aminés et des oligo-éléments, des suppléments alimentaires et des 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, des nutraceutiques et des 
probiotiques; mélange sur mesure d'ingrédients utilisés dans le processus de préparation et de 
fabrication de vitamines, de produits de santé naturels, nommément de minéraux, de substances 
diététiques, comprenant des acide aminés et des oligo-éléments, de suppléments alimentaires et 
de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, de nutraceutiques et de 
probiotiques; fabrication sur mesure de vitamines, de produits de santé naturels, , nommément de 
minéraux, de substances diététiques comprenant des acides aminés et des oligo-éléments, de 
suppléments alimentaires et de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, de nutraceutiques et de probiotiques; offre d'information dans les domaines de la 
fabrication de suppléments alimentaires et des fournisseurs d'ingrédients alimentaires au moyen 
d'un blogue.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans le domaine des soins de santé, nommément services de 
développement de produits, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
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recherche et développement de vitamines, de produits de santé naturels, nommément de 
minéraux, de substances diététiques comprenant des acides aminés et des oligo-éléments, de 
suppléments alimentaires et de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, de nutraceutiques et de probiotiques; consultation en développement de produits, 
nommément concernant la conception, la stratégie, la planification de produits, la conception de 
produits, la conception industrielle et la planification de la conception; offre de services de contrôle 
de la qualité dans le processus de préparation et de fabrication de vitamines, de produits de santé 
naturels, nommément de minéraux, de substances diététiques comprenant des acides aminés et 
des oligo-éléments, de suppléments alimentaires et sde uppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, de nutraceutiques et de probiotiques; emballage et étiquetage de 
produits sur mesure.

Classe 44
(4) Offre de conseils pour s'assurer du respect des exigences réglementaires dans le domaine des 
produits de santé naturels, nommément des minéraux, des substances diététiques comprenant 
des acides aminés et des oligo-éléments, des suppléments alimentaires et des suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, des nutraceutiques et des probiotiques.
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 Numéro de la demande 1,873,023  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cinch Home Services, Inc.
1625 N. W. 136th Avenue, Suite 200
Ft. Lauderdale, FL 33323-2842
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un crochet stylisé vert.

Services
Classe 35
(1) Services de vente d'appareils électroménagers à prix réduit pour propriétaires.

Classe 36
(2) Offre de garanties prolongées pour appareils électroménagers; services d'assurance de 
garantie; services d'abonnement pour de l'aide en matière de domicile, en l'occurrence programme 
d'aide financière, nommément financement d'achats; services d'abonnement pour de l'aide en 
matière de domicile, en l'occurrence programme d'aide financière, nommément offre de rabais aux 
membres dans les domaines du magasinage, des appareils électroménagers ainsi que de la 
réparation et de l'entretien d'appareils électroménagers, ainsi que par l'émission de cartes de 
récompenses pour les membres.

Classe 37
(3) Services d'entretien et de réparation résidentiels de ce qui suit : systèmes de climatisation 
résidentiels, lave-vaisselle, réfrigérateurs électriques à usage domestique, machines à laver, 
sèche-linge, fours électriques et au gaz à usage domestique, détecteurs de fuites de gaz et d'eau, 
thermostats, fours à micro-ondes, appareils de chauffage, chauffe-eau, pompes de vidange, 
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ventilateurs de plafond, broyeurs à déchets, éviers, toilettes, ouvre-portes de garage, congélateurs 
électriques à usage domestique, piscines et spas, offerts par un réseau de détaillants ou 
d'entrepreneurs; offre d'information dans les domaines de la plomberie, de l'électricité, de la 
climatisation, du chauffage et de la réparation d'appareils pour ce qui suit : systèmes de 
climatisation résidentiels, lave-vaisselle, réfrigérateurs électriques à usage domestique, machines 
à laver, sèche-linge, fours électriques et au gaz à usage domestique, détecteurs de fuites de gaz 
et d'eau, thermostats, fours à micro-ondes, appareils de chauffage, chauffe-eau, pompes de 
vidange, ventilateurs de plafond, broyeurs à déchets, éviers, toilettes, ouvre-portes de garage, 
congélateurs électriques à usage domestique, piscines et spas; offre de services d'installation de 
ce qui suit : systèmes de climatisation résidentiels, lave-vaisselle, réfrigérateurs électriques à 
usage domestique, machines à laver, sèche-linge, fours électriques et au gaz à usage 
domestique, détecteurs de fuites de gaz et d'eau, thermostats, fours à micro-ondes, appareils de 
chauffage, chauffe-eau, pompes de vidange, ventilateurs de plafond, broyeurs à déchets, éviers, 
toilettes, ouvre-portes de garage, congélateurs électriques à usage domestique, piscines et spas, 
réparation de conduites de branchement pour des canalisations d'eau, des conduites de 
plomberie, des lignes électriques et des canalisations de gaz; organisation pour des tiers de la 
réparation et du remplacement de ce qui suit : systèmes de climatisation résidentiels, lave-
vaisselle, réfrigérateurs électriques à usage domestique, machines à laver, sèche-linge, fours 
électriques et au gaz à usage domestique, détecteurs de fuites de gaz et d'eau, thermostats, fours 
à micro-ondes, appareils de chauffage, chauffe-eau, pompes de vidange, ventilateurs de plafond, 
broyeurs à déchets, éviers, toilettes, ouvre-portes de garage, congélateurs électriques à usage 
domestique, piscines et spas.

Classe 42
(4) Offre de logiciels-services pour la mise en réseau de ce qui suit : systèmes de climatisation 
résidentiels, lave-vaisselle, réfrigérateurs électriques à usage domestique, machines à laver, 
sèche-linge, fours électriques et au gaz à usage domestique, détecteurs de fuites de gaz et d'eau, 
thermostats, fours à micro-ondes, appareils de chauffage, chauffe-eau, pompes de vidange, 
ventilateurs de plafond, broyeurs à déchets, éviers, toilettes, ouvre-portes de garage, congélateurs 
électriques à usage domestique, piscines et spas, avec des fournisseurs de services de réparation 
et d'entretien.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/518,163 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,241  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christie InnoMed Inc.
516 rue Dufour
Saint-Eustache
QUEBEC
J7R0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMAGINER DAVANTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sale of computer software for supporting the activities of medical facilities, computer software 
for archiving medical records for health care facilities in the fields of medical imaging, medical 
computing and software solutions related to health management. Sale of medical equipment for 
health care facilities in the fields of medical imaging, medical computing and software solutions 
related to health management. .

Classe 37
(2) Installation, maintenance and repair of medical equipment for health care facilities in the fields 
of medical imaging, medical computing and software solutions related to health management.

Classe 42
(3) Development, integration, maintenance and repair of computer software for supporting the 
activities of medical facilities, computer software for archiving medical records for health care 
facilities in the fields of medical imaging, medical computing and software solutions related to 
health management; configuration of medical equipment for health care facilities in the fields of 
medical imaging, medical computing and software solutions related to health management.
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 Numéro de la demande 1,874,403  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LucaNet AG
Alexanderplatz 1
10178 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et logithèques pour le développement et l'implémentation d'autres logiciels sur des 
appareils mobiles, sur des ordinateurs, dans des réseaux informatiques et dans des réseaux 
mondiaux de télécommunication; compilateurs, nommément logiciels de compilation pour la 
traduction de code informatique; programmes informatiques pour l'implémentation d'un langage de 
programmation informatique; logiciels pour le développement et la programmation de logiciels; 
logiciels pour l'accès à un réseau infonuagique et son utilisation; logiciels pour le développement 
de sites Web; logiciels pour l'offre d'un accès Web à des applications par un système d'exploitation 
Web ou une interface de portail; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour 
l'accès à des réseaux infonuagiques et à des applications; les logiciels susmentionnés ne sont pas 
conçus pour les étiquettes RFID.

Services
Classe 41
(1) Services de formation et d'enseignement, à savoir conférences de formation, ateliers de 
formation et cours de formation sur les logithèques et les outils de développement de logiciels.

Classe 42
(2) Services de consultation et de développement concernant la programmation de logiciels; offre 
d'information technique pour le dessin, le développement, la programmation, la sélection et 
l'implémentation d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux informatiques; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le développement de logiciels et de sites Web; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'exploitation et la maintenance de réseaux informatiques et de serveurs 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
développement, la programmation et l'implémentation d'autres logiciels; logiciels-services [SaaS] 
pour la gestion de bases de données, la sauvegarde de données, la consultation et la 
synchronisation de fichiers et de dossiers, l'affichage de présentations et de fichiers PDF, 
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l'intégration de contenu, l'assemblage de sites Web et mobiles à partir de thèmes, de contenu, 
d'éléments et d'applications, l'annotation de documents, la tenue de conférences par clavardage, 
sur le Web et au moyen d'applications, la réception, le stockage et l'envoi de messages, la gestion 
de l'identité des utilisateurs et de leurs autorisations d'accès, l'écriture de code personnalisé, 
l'évaluation de code par les pairs, la création de catalogues de données, la détection de 
l'emplacement et de la langue, la visualisation automatique de données, l'intégration 
d'applications, la création d'interfaces API personnalisées, le développement et le déploiement 
d'applications, le renseignement d'affaires, la performance de bases de données, la performance 
d'intergiciels et la performance de la charge d'applications; offre d'une plateforme pour le 
développement de logiciels, en particulier de logiciels-services [SaaS]; plateformes-services 
[PaaS], à savoir plateformes logicielles pour la gestion de bases de données, la sauvegarde de 
données, la consultation et la synchronisation de fichiers et de dossiers, l'affichage de 
présentations et de fichiers PDF, l'intégration de contenu, l'assemblage de sites Web et mobiles à 
partir de thèmes, de contenu, d'éléments et d'applications, l'annotation de documents, la tenue de 
conférences par clavardage, sur le Web et au moyen d'applications, la réception, le stockage et 
l'envoi de messages, la gestion de l'identité des utilisateurs et de leurs autorisations d'accès, 
l'écriture de code personnalisé, l'évaluation de code par les pairs, la création de catalogues de 
données, la détection de l'emplacement et de la langue, la visualisation automatique de données, 
l'intégration d'applications, la création d'interfaces API personnalisées, le développement et le 
déploiement d'applications, le renseignement d'affaires, la performance de bases de données, la 
performance d'intergiciels et la performance de la charge d'applications; infrastructure-service 
[IaaS] contenant des logiciels pour la gestion d'images et d'applications, le contrôle du trafic sur 
des réseaux, le contrôle d'accès, la répartition de charges, la surveillance de l'utilisation et de la 
performance, la protection et la sécurité; infonuagique, notamment gestion de bases de données, 
sauvegarde de données, consultation et synchronisation de fichiers et de dossiers, affichage de 
présentations et de fichiers PDF, intégration de contenu, assemblage de sites Web et mobiles à 
partir de thèmes, de contenu, d'éléments et d'applications, annotation de documents, tenue de 
conférences par clavardage, sur le Web et au moyen d'applications, réception, stockage et envoi 
de messages, gestion de l'identité des utilisateurs et de leurs autorisations d'accès, écriture de 
code personnalisé, évaluation de code par les pairs, détection de l'emplacement et de la langue, 
visualisation automatique de données, intégration d'applications, création d'interfaces API 
personnalisées, développement et déploiement d'applications, renseignement d'affaires, 
performance de bases de données, performance d'intergiciels et performance de la charge 
d'applications; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables 
pour l'accès à des réseaux infonuagiques et leur utilisation.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 106 186.6/09 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,874,664  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Music & Lights S.r.l.
Via Appia Km 136,200
I-04020 Itri
ITALY

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. La lettre I entre les 
lettres R et B est constituée de trois ovales allongés empilés. L'ovale du haut est rouge. L'ovale du 
centre est vert. L'ovale du bas est bleu.

Produits
 Classe 09

(1) Régulateurs d'éclairage de scène; commandes d'appareils d'éclairage muraux; panneaux de 
commande d'éclairage; moniteurs à DEL; écrans vidéo; tableaux d'affichage électroniques; 
projecteurs vidéo; processeurs vidéo; moniteurs vidéo; serveurs vidéo; appareils de 
communication vidéo, nommément commandes vidéo, mélangeurs vidéo et panneaux à DEL 
pouvant reproduire des images et des vidéos; moniteurs de projection vidéo; réflecteurs pour la 
déviation de la lumière, nommément réflecteurs de photographie.

 Classe 11
(2) Diffuseurs de lumière, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage 
pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; projecteurs d'illumination, aucun des 
produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et 
machines agricoles; éclairage pour étangs, nommément lampes immergées à DEL à basse 
tension blanches et colorées , aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils 
d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; lanternes d'éclairage, aucun 
des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils 
et machines agricoles; réflecteurs de lampe, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; éclairage de jardin, 
nommément éclairage paysager à DEL, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; lampes d'aquarium, 
aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, 
machines-outils et machines agricoles; éclairage de présentation, nommément lampes à DEL pour 
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vitrines et galeries d'art, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage 
pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; ensembles d'éclairage à DEL pour 
l'éclairage commercial et d'immeubles, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; luminaires, 
nommément modules à DEL, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils 
d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; appareils d'éclairage électrique 
à DEL sur rail, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour 
véhicules, machines-outils et machines agricoles; transformateurs d'éclairage, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines 
agricoles; abat-jour, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour 
véhicules, machines-outils et machines agricoles; armatures pour appareils d'éclairage, aucun des 
produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et 
machines agricoles; installations pour l'éclairage de rues, aucun des produits susmentionnés 
n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; 
luminaires à DEL, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour 
véhicules, machines-outils et machines agricoles; panneaux d'éclairage à DEL, aucun des 
produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et 
machines agricoles; ampoules à incandescence, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait 
aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; appareils 
d'éclairage électrique, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage 
pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; projecteurs de scène, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines 
agricoles; ensembles d'éclairage décoratifs, nommément projecteurs à DEL, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines 
agricoles; ensembles d'éclairage décoratifs, nommément projecteurs à laser, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines 
agricoles; installations d'éclairage à DEL pour plafonds utilisées pour l'éclairage d'allées 
piétonnières, d'escaliers et de portes d'immeubles, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait 
aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; appareils 
d'éclairage à DEL pour boutiques, musées, hôtels et paquebots de croisière, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines 
agricoles; projecteurs de scène commandés par ordinateur, aucun des produits susmentionnés 
n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; 
lampes électriques, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour 
véhicules, machines-outils et machines agricoles; lampes portatives [pour l'éclairage], 
nommément appareils d'éclairage à piles ou à batterie pour l'éclairage d'accentuation, aucun des 
produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et 
machines agricoles; lampes éclairantes, nommément modules à DEL pour projecteurs, aucun des 
produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et 
machines agricoles; appliques avec bougie sans flamme à DEL, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines 
agricoles; lampes murales, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils 
d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; luminaires d'extérieur pour 
éclairage paysager à DEL, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils 
d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; luminaires à brides, aucun des 
produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et 
machines agricoles; appareils d'éclairage à DEL décoratifs, aucun des produits susmentionnés 
n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; 
appareils d'éclairage fluorescents, nommément tubes d'éclairage à DEL qui simulent l'éclairage 
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fluorescent, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour 
véhicules, machines-outils et machines agricoles; filtres pour utilisation avec des projecteurs de 
scène, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, 
machines-outils et machines agricoles; lampes d'appoint pour l'intérieur, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines 
agricoles; appareils d'éclairage fluorescent suspendus, aucun des produits susmentionnés n'ayant 
trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; installations 
d'éclairage à DEL pour édifices, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils 
d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; lampes au néon pour 
l'éclairage, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour 
véhicules, machines-outils et machines agricoles; luminaires à décharge à haute intensité, aucun 
des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils 
et machines agricoles; appareils d'éclairage à usage domestique, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines 
agricoles; lampes à arc [appareils d'éclairage], aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; appareils d'éclairage 
plats, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, 
machines-outils et machines agricoles; appareils d'éclairage électrique pour l'extérieur, aucun des 
produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et 
machines agricoles; appareils d'éclairage électrique sur rail, aucun des produits susmentionnés 
n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; 
appareils d'éclairage à fibres optiques, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; appareils d'éclairage 
de scène pour le cinéma, nommément projecteurs de cinéma, aucun des produits susmentionnés 
n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; 
lampes électriques pour l'éclairage extérieur, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; filtres colorés pour 
appareils d'éclairage, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage 
pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; ampoules à DEL, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines 
agricoles; guirlandes lumineuses à DEL, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
appareils d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; luminaires à diodes 
électroluminescentes [DEL], aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux appareils 
d'éclairage pour véhicules, machines-outils et machines agricoles; dispositifs d'éclairage pour la 
prise de photos, nommément lampes à DEL pour la vidéotransmission, la photographie et les 
studios.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17621756 en liaison avec le même genre de produits



  1,874,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 306

 Numéro de la demande 1,874,721  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALLY R.A.D ROBOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques multijoueurs, fabriqués par 
des tiers, pour le jeu interactif sur un réseau informatique mondial et au moyen de matériel 
informatique; programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs 
pour utilisation avec des consoles de jeu, des ordinateurs personnels et des appareils de jeux 
vidéo de poche; programmes et logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des 
jeux informatiques; applications logicielles de jeux informatiques téléchargeables, nommément 
jeux électroniques, jeux vidéo et jeux vidéo interactifs; ordinateurs de poche.

 Classe 16
(2) Palettes de peinture pour enfants; adhésifs de papeterie pour la construction de modèles 
réduits en papier mâché; papier d'artisanat; articles en papier pour l'artisanat, nommément papier 
d'artisanat et gaufreuses à papier d'artisanat pour enfants; articles d'artisanat en papier, 
nommément papier d'artisanat et gaufreuses à papier d'artisanat pour enfants; pellicules à endos 
adhésif, à savoir articles de papeterie utilisés comme garnitures décoratives; articles de papeterie, 
nommément articles de papeterie pour l'écriture, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles 
de papeterie; autocollants adhésifs; autocollants; livrets ayant trait à des jeux; imprimés, 
nommément guides d'utilisation pour utilisation avec des jeux de plateau; livres de règlements 
pour jeux; cartes à échanger de collection.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément robots jouets, figurines jouets, figurines d'action jouets, poupées jouets, 
véhicules jouets et figurines jouets à collectionner; jouets en peluche; poupées; figurines d'action; 
véhicules jouets; robots jouets; animaux jouets; ensembles de jeu; jouets de construction; jouets 
éducatifs; jeux de construction; jouets à enfourcher; jouets d'action électroniques et mécaniques; 
jouets multiactivités électroniques pour enfants; jouets d'artisanat vendus comme un tout, 
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments et 
de véhicules, figurines d'action et aliments factices; jouets d'artisanat vendus en nécessaires pour 
la construction de modèles réduits de bâtiments et de véhicules, figurines d'action, poupées et 
animaux jouets; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de casse-tête; jeux de plateau; jeux de 
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cartes; casse-tête; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs électroniques; appareils de jeux 
électroniques de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1895804 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,129  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONDAY.COM LTD.
52 Begin St.
Tel Aviv, 6713701
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « Done » dans un rectangle vert.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la gestion de projets, la 
communication et la collaboration entre des utilisateurs au travail; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs, au moyen d'une plateforme Web, de 
partager avec d'autres utilisateurs, de façon sélective, des fichiers et des documents contenant 
des données et des images, nommément du texte, des documents, des feuilles de calcul, des 
formules, des nombres, des tableaux, des diagrammes, des sites Web, des coordonnées, des 
calendriers, des dates, des liens, des photos et des dessins, pour permettre aux utilisateurs de 
consulter et d'éditer ces fichiers, données et images, nommément ces textes, documents, feuilles 
de calcul, formules, nombres, tableaux, diagrammes, sites Web, coordonnées, calendriers, dates, 
liens, photos et dessins, et faciliter la collaboration professionnelle entre les utilisateurs et la 
gestion de ces fichiers et documents; application logicielle de bureau téléchargeable pour la 
gestion de projets, la communication et la collaboration entre des utilisateurs au travail et pour 
permettre aux utilisateurs, au moyen d'une plateforme Web, de partager avec d'autres utilisateurs, 
de façon sélective, des fichiers et des documents contenant des données et des images, 
nommément du texte, des documents, des feuilles de calcul, des formules, des nombres, des 
tableaux, des diagrammes, des sites Web, des coordonnées, des calendriers, des dates, des 
liens, des photos et des dessins, pour permettre aux utilisateurs de consulter et d'éditer ces 
fichiers, données et images, nommément ces textes, documents, feuilles de calcul, formules, 
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nombres, tableaux, diagrammes, sites Web, contacts, calendriers, dates, liens, photos et dessins, 
et faciliter la collaboration professionnelle entre les utilisateurs et la gestion de ces fichiers et 
documents.

Services
Classe 38
(1) Offre, à des utilisateurs multiples, d'accès à des données, à des images et à des fichiers, 
nommément à du texte, à des documents, à des feuilles de calcul, à des formules, à des nombres, 
à des tableaux, à des diagrammes, à des sites Web, à des coordonnées, à des calendriers, à des 
dates, à des liens, à des photos et à des dessins, offerts par d'autres utilisateurs au moyen d'une 
application logicielle de bureau téléchargeable; offre, à des utilisateurs multiples, d'accès à des 
outils de gestion de projets en ligne au moyen d'une application logicielle de bureau 
téléchargeable; transmission électronique, par Internet, de fichiers et de documents contenant des 
données et des images, nommément du texte, des documents, des feuilles de calcul, des 
formules, des nombres, des tableaux, des diagrammes, des sites Web, des coordonnées, des 
calendriers, des dates, des liens, des photos et des dessins échangés et partagés dans des 
logiciels de gestion de projets.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion de projets; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de partager avec d'autres 
utilisateurs, de façon sélective, des fichiers et des documents contenant des données et des 
images pour permettre à ces utilisateurs de consulter et d'éditer ces fichiers, données et images 
ainsi que pour faciliter la collaboration professionnelle entre les utilisateurs et la gestion de ces 
fichiers et documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la gestion de projets; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
permettre aux utilisateurs de partager avec d'autres utilisateurs, de façon sélective, des fichiers et 
des documents contenant des données et des images pour permettre à ces utilisateurs de 
consulter et d'éditer ces fichiers, données et images ainsi que pour faciliter la collaboration 
professionnelle entre les utilisateurs et la gestion de ces fichiers et documents.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
300356 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,151  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARTIVATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs pour aéronefs et bateaux; turbines à gaz pour avions et bateaux; moteurs à essence 
pour moteurs d'entraînement non électriques pour aéronefs et bateaux; moteurs à réaction non 
conçus pour les véhicules terrestres; turbines pour la production d'électricité; turboréacteurs pour 
aéronefs; turbopropulseurs pour aéronefs; statoréacteurs pour avions; moteurs-fusées non conçus 
pour les véhicules terrestres; moteurs d'entraînement électriques pour machines; turbines à air 
pour avions et bateaux; moteurs pour avions et bateaux; moteurs d'aéronef; turbines à vapeur 
pour avions et bateaux; moteurs à vapeur; moteur de propulsion pour machines; moteurs 
hydrauliques pour machines; turbines hydrauliques; moteurs pour navires; moteurs à combustion 
interne pour avions et bateaux; supports de moteur pour avions et bateaux; chaudières de moteur 
à vapeur; pistons pour machines; arbres à cames pour machines; pistons pour cylindres; 
compresseurs d'alimentation comme pièces de moteurs; pistons pour moteurs; injecteurs de 
carburant; pièces mécaniques de moteur pour véhicules terrestres; dispositifs d'injection de 
carburant pour moteurs à combustion interne; bobines d'allumage, à savoir pièces de moteur; 
paliers de moteur; vilebrequins; fusées d'essieu, à savoir pièces de machine; bagues pour 
utilisation comme pièces de machine; arbres pour pompes; roulements comme pièces de 
machine; accouplements d'arbres pour machines; roulements pour machines; axes pour 
machines; accouplements de machine; bagues à billes pour roulements; boîtes d'essieu, à savoir 
pièces de machine; arbres de transmission pour machines, non conçus pour les véhicules 
terrestres; paliers pour arbres de transmission; transmissions et engrenages, pour machines; 
composants de calage de moteur, nommément roues dentées de came; engrenages de 
transmission pour machinerie industrielle; embrayages pour machinerie industrielle; convertisseurs 
de couple, non conçus pour les véhicules terrestres; poulies, à savoir pièces de machine; 
actionneurs linéaires; régulateurs de régime pour machines et moteurs; pistons pour machines; 
courroies pour machines; engrenages de transmission pour machines; courroies de transmission 
pour machines; chaînes d'entraînement, à savoir pièces de machine; actionneurs pneumatiques; 
courroies pour moteurs; engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine; courroies de 
transmission pour machines; transmissions pour machines; courroies de transmission pour 
machines; courroies de dynamo; engrenages de changement de vitesse, à savoir pièces de 
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machine; bielles pour moteurs de véhicule terrestre; accouplements hydrauliques, à savoir pièces 
de machine; ressorts, à savoir pièces de machine; amortisseurs à ressort pour machines; 
amortisseurs pour machines; freins pour machines; sabots de frein pour machines; segments de 
frein pour machines; garnitures de frein pour machines; freins à sabots pour machines; freins à 
disque pour machines; plaquettes de frein pour machines; valves, à savoir pièces de pompes; 
valves, à savoir pièces de machine; régulateurs de pression, à savoir pièces de machine; 
soupapes à clapet pour machine; détendeurs, à savoir pièces de machine; robinets de vidange; 
valves à débit proportionnel, à savoir pièces de machine; démarreurs pour moteurs; démarreurs 
pour moteurs; génératrices ca [alternateurs]; génératrices cc; moteurs électriques pour machines 
et pièces connexes, non conçus pour les véhicules terrestres; dynamos.

 Classe 09
(2) Dispositifs et appareils de télécommunication, nommément tours de transmission pour la 
téléphonie mobile, téléphones satellites, téléphones intelligents et téléphones voix sur IP; 
microphones pour appareils de télécommunication; moniteurs d'affichage numérique; émetteurs 
de signaux électroniques, nommément émetteurs radio, émetteurs de télévision, émetteurs de 
signaux d'urgence, émetteurs GPS, émetteurs optiques et émetteurs radars; récepteurs de 
radiofréquences; récepteurs audio et vidéo sans fil; émetteurs de radiofréquences; syntonisateurs 
de signaux radio; émetteurs-récepteurs radio; machines et appareils de radiocommunication, 
nommément ordinateurs de transmission pour véhicules, radios bidirectionnelles pour véhicules et 
radios de communication spécialisée à courte portée (CSCP) pour véhicules; antennes pour 
appareils de communication sans fil, nommément antennes de radio, antennes de voiture et 
antennes de satellite; antennes pour signaux radio; lecteurs et enregistreurs de DVD; écouteurs 
boutons; équipement audio, nommément haut-parleurs, amplificateurs audio et lecteurs de bandes 
audionumériques; téléphones sans fil; haut-parleurs; téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; appareils photo et caméras numériques; caméras vidéonumériques; antennes de 
télévision; émetteurs-récepteurs; appareils et instruments électroniques de navigation et de 
localisation, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; enregistreurs vidéo pour 
véhicules; casques d'écoute; radars; moniteurs ACL; appareils de télécommande, nommément 
télécommandes pour alarmes de véhicule, télécommandes pour radios, et télécommandes, à 
savoir porte-clés électroniques; appareils et instruments d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément caméras vidéo, phonographes, tourne-disques, de 
lecteurs de cassettes, chaînes stéréo, lecteurs de DVD, enregistreurs vocaux numériques, 
échosondeurs, amplificateurs de son, projecteurs sonores et appareils de traitement numérique de 
sons; téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; machines et appareils de 
radiocommunication aéronautique, nommément émetteurs et récepteurs radio pour avions; 
équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; appareils de commutation 
automatique, nommément commutateurs automatiques pour appareils de télécommunication; 
antennes de voiture; appareils télégraphiques automatiques; syntonisateurs de voiture; radios de 
véhicule; processeurs de signaux; condensateurs; cordons pour le cou pour téléphones mobiles; 
dragonnes de téléphone mobile; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de 
téléphone mobile; étuis pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
supports pour téléphones mobiles; dispositifs mains libres pour téléphones mobiles, nommément 
trousses mains libres pour téléphones mobiles, supports mains libres pour téléphones mobiles, et 
casques d'écoute mains libres pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles; radiomessageurs; lecteurs de cartes à puce; ordinateurs; logiciels pour la création de 
jeux informatiques; ordinateurs de navigation pour véhicules automobiles et aéronefs; appareils et 
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instruments de commande électroniques pour véhicules et aéronefs, nommément panneaux 
électriques pour véhicules et aéronefs; logiciels téléchargeables pour la surveillance et le contrôle 
du fonctionnement d'aéronefs; pavés tactiles; systèmes de traitement de données, nommément 
unités centrales de traitement; cartes mémoire flash vierges; lasers, nommément détecteurs de 
vitesse laser, télémètres laser, pointeurs laser et modules à diode laser; appareils et installations 
pour la production de rayons X pour le balayage de véhicules; assistants numériques personnels; 
étuis de protection pour assistants numériques personnels; équipement radio pour le contrôle de 
la circulation aérienne; régulateurs électroniques pour le freinage pour véhicules automobiles; 
appareils pour la sécurité des véhicules, en l'occurrence systèmes de vidéosurveillance à bord de 
véhicules; ordinateurs personnels pour véhicules et aéronefs; systèmes d'affichage électronique 
pour véhicules; circuits intégrés; programmes informatiques pour les appareils de diagnostic de 
conduite pour l'économie de carburant; logiciels et matériel informatique pour véhicules 
automobiles et aéronefs pour l'avertissement de collision; serrures électriques pour véhicules; 
lecteurs biométriques, nommément lecteurs biométriques de la main et lecteurs biométriques 
d'empreintes digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation [GPS]; unités centrales de 
traitement [processeurs]; ordinateurs pour la surveillance à distance de génératrices à piles à 
combustible par des réseaux de communication; logiciels de communication pour la surveillance et 
la gestion du contrôle de la circulation aérienne; appareils électriques de surveillance de la 
sécurité, nommément capteurs pour la surveillance du mouvement de personnes, d'animaux de 
compagnie et d'objets mobiles; ordinateurs de transmission; calculatrices électroniques; affichages 
publicitaires électroniques, nommément écrans à cristaux liquides et afficheurs à DEL; régulateurs 
de vitesse électroniques; diodes électroluminescentes (DEL); semi-conducteurs; logiciels pour la 
gestion de tableaux de commande d'aéronefs; cartes à puce électroniques codées pour 
l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; disques 
magnétiques vierges; serrures commandées par radiofréquence, nommément serrures électriques 
commandées à distance pour véhicules; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
programmes informatiques, enregistrés sur des supports informatiques pour utilisation avec des 
ordinateurs de bord pour véhicules pour la surveillance et la commande du fonctionnement de 
véhicules; tableaux de commande électriques et électroniques; lunettes; lunettes de sport; lunettes 
de soleil; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; verres 
de contact; contenants pour verres de contact; verres de lunettes; lunettes de protection; casques 
pour courses d'automobiles; fichiers d'images numériques téléchargeables pour terminaux mobiles 
intelligents; disques vidéo préenregistrés contenant de la musique, des films, des images, des 
animations, des jeux informatiques et vidéo; cassettes vidéo préenregistrées contenant de la 
musique, des films, des images, des animations, des jeux informatiques et vidéo; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; casques pour le sport; appareils 
et équipement de sauvetage, nommément gilets de sauvetage, vestes de sauvetage, ceintures de 
sauvetage et articles de sauvetage; simulateurs de conduite automobile pour l'entraînement; 
simulateurs de vol pour aéronefs; simulateurs d'entraînement sportif, nommément simulateurs de 
vol et simulateurs de conduite de véhicule; piles solaires; piles solaires; batteries pour véhicules 
automobiles; batteries électriques pour véhicules; batteries électriques pour véhicules électriques; 
piles à combustible; indicateurs de niveau d'essence; compas gyroscopiques; manomètres pour 
pneus; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; capteurs de pression; capteurs de 
position à DEL; sondes de température; capteurs d'accélération; baromètres; instruments 
météorologiques; appareils d'enregistrement de distance, nommément capteurs de distance; 
détecteurs de proximité; indicateurs de rapport air-carburant pour véhicules terrestres; 
inclinomètres; capteurs d'alarme pour véhicules; compas de marine; altimètres; boussoles 
magnétiques pour l'arpentage; jauges d'huile pour véhicules; compteurs de vitesse pour véhicules; 
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odomètres pour véhicules; odomètres; appareils et instruments de mesure ou d'essai, 
nommément détecteurs de mesure électromagnétique; boussoles; débitmètres; combinaisons de 
vol ignifugées; vêtements de protection contre les accidents nommément passe-montagnes, 
bottes, combinaisons et gants; camions d'incendie; jeux électroniques téléchargeables; disques de 
jeux vidéo; jeux vidéo.

 Classe 12
(3) Moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; supports de moteur pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteur de propulsion pour véhicules terrestres; turbines pour 
véhicules terrestres; paliers d'essieu pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; 
portées d'arbre; essieux pour véhicules; arbres de transmission à cardan pour véhicules; joints 
universels pour véhicules terrestres; roulements de roue pour véhicules terrestres; chaînes 
d'automobile; bielles pour véhicules terrestres, autres que les pièces de moteur; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; engrenages réducteurs pour 
véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; chaînes de transmission 
pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour 
véhicules terrestres; courroies de transmission pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs 
pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; barres de torsion pour véhicules; 
ressorts de suspension pour véhicules; disques de frein pour véhicules; garnitures de frein pour 
véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; segments de frein pour véhicules; segments de 
frein pour véhicules; freins pour véhicules; bateaux et navires; pièces constituantes pour bateaux; 
pièces constituantes pour navires; aéronefs; pièces constituantes pour aéronefs; avions; pièces 
constituantes pour avions; autogires; planeurs et pièces constituantes connexes; avions à 
turboréacteurs; avions à turbopropulseurs; aéronefs à rotors basculants; avions à hélices; 
hélicoptères; pièces constituantes pour hélicoptères; empennages; hélices pour aéronefs; 
dispositifs de protection des pales d'hélice pour aéronefs; trains d'atterrissage pour aéronefs; 
roues de train d'atterrissage pour aéronefs; fuselages pour aéronefs; montgolfières; hydravions; 
dirigeables; pales de rotor pour hélicoptères; ailes d'aéronef; réservoirs à carburant pour aéronefs; 
pneus pour aéronefs; drones civils; housses pour siège d'avion; véhicules automobiles électriques 
et pièces constituantes connexes; tricycles électriques et pièces constituantes connexes; autobus; 
camions; ambulances; voitures de course; véhicules amphibies; motoneiges; véhicules blindés; 
chariots élévateurs à fourche; autocaravanes; tracteurs; tentes-caravanes; trolleybus; automobiles 
et pièces constituantes connexes; pneus d'automobile; roues d'automobile; housses de siège pour 
automobiles; housses de volant pour automobiles; véhicules automobiles électriques; avions 
amphibies; voitures volantes et pièces constituantes connexes; housses formées pour voitures 
volantes; véhicules aériens, nommément voitures volantes avec pilote, avions amphibies, avions, 
drones civils et hélicoptères; pièces constituantes pour véhicules aériens, nommément pour 
voitures volantes avec pilote, avions amphibies, avions, drones civils et hélicoptères; housses 
formées pour véhicules aériens, nommément pour voitures volantes avec pilote, avions amphibies, 
avions, drones civils et hélicoptères; véhicules automobiles électriques pour utilisation en vol; 
pièces constituantes pour véhicules automobiles électriques pour utilisation en vol; housses 
formées pour véhicules automobiles électriques pour utilisation en vol; aéronefs pouvant être 
utilisés sur la route; pièces constituantes pour aéronefs pouvant être utilisés sur la route; housses 
formées pour aéronefs pouvant être utilisés sur la route; giravions; avions à hélices à décollage et 
à atterrissage verticaux; aéronefs à hélices à décollage et à atterrissage verticaux pouvant être 
utilisés sur la route; aéronefs à décollage et à atterrissage verticaux; aéronefs à décollage et à 
atterrissage courts; pièces constituantes pour aéronefs à hélices à décollage et à atterrissage 
verticaux pouvant être utilisés sur la route; housses formées pour aéronefs à hélices à décollage 
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et à atterrissage verticaux pouvant être utilisés sur la route; véhicules automobiles à deux roues, 
nommément motos, cyclomoteurs et scooters; vélos; pièces constituantes pour motos; pièces 
constituantes pour vélos; housses pour volants de véhicule; pneus pour véhicules; housses de 
siège pour véhicules; essieux pour véhicules; carrosseries pour véhicules; hélices pour véhicules; 
garnissage pour véhicules; pare-chocs de véhicule; tableaux de bord de véhicule; sièges de 
véhicule; vitres de véhicule; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; parachutes; moteurs 
électriques pour automobiles; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; location de matériel publicitaire à des tiers pour 
la publicité de leurs produits et services; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au détail et 
services de vente en gros de véhicules automobiles à deux roues ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de vente au détail et services de vente en gros de vélos ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'aéronefs ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au détail et services 
de vente en gros de voitures volantes ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de 
vente au détail et services de vente en gros de véhicules aériens ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de vente au détail et services de vente en gros d'aéronefs 
pouvant être utilisés sur la route ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de vente 
au détail et services de vente en gros d'aéronefs à hélices pouvant être utilisés sur la route, à 
décollage et à atterrissage verticaux, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'aéronefs; réparation de vélos; réparation et entretien d'automobiles; 
réparation et entretien de véhicules automobiles à deux roues; réparation et entretien de machines 
et d'appareils électroniques, nommément de système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, de 
télécommandes pour alarmes de véhicule, de télécommandes pour radios et de télécommandes, 
à savoir de porte-clés électroniques, d'écrans à cristaux liquides et d'afficheurs à DEL, de cartes à 
puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des 
téléphones mobiles; réparation et entretien de machines et d'appareils de télécommunication, 
nommément de tours de transmission pour la téléphonie mobile, de téléphones satellites, de 
téléphones intelligents et de téléphones voix sur IP; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de radiocommunication, nommément d'ordinateurs de transmission pour véhicules, de 
radios bidirectionnelles pour véhicules, de radios de communication spécialisée à courte portée 
(CSCP) pour véhicules, d'antennes de radio, d'antennes de voiture, d'antennes de satellite ainsi 
que d'émetteurs et de récepteurs radio pour avions; réparation et entretien de moteurs électriques; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de distribution et de régulation de l'alimentation, 
nommément de panneaux électriques, de batteries électriques pour véhicules électriques, d'unités 
de distribution d'électricité, de transformateurs de puissance électroniques, de boîtes de 
distribution électrique et de panneaux de distribution électrique; réparation et entretien de 
génératrices; réparation et entretien de machines et d'instruments de mesure et d'essai, 
nommément de détecteurs de mesure électromagnétique; réparation et entretien de systèmes de 
stationnement mécaniques; réparation et entretien d'appareils pour le stationnement pour vélos; 
réparation et entretien d'installations de lavage de véhicules; réparation et entretien de machines 
et d'appareils de jeux, nommément de consoles de jeux vidéo, de manèges de parc d'attractions, 
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d'arcades et d'appareils de jeu à pièces; nettoyage de véhicules; recharge de batteries de 
véhicule; réparation et entretien de voitures volantes; réparation et entretien de véhicules aériens; 
réparation et entretien d'aéronefs pouvant être utilisés sur la route; réparation et entretien 
d'aéronefs à hélices à décollage et à atterrissage verticaux pouvant être utilisés sur la route; 
nettoyage de voitures volantes; nettoyage de véhicules aériens; nettoyage d'aéronefs pouvant être 
utilisés sur la route; nettoyage d'aéronefs à hélices à décollage et à atterrissage verticaux pouvant 
être utilisés sur la route.
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 Numéro de la demande 1,875,742  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC - THE BORING COMPANY
216 Park Road
Burlingame, CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BORING COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs au moyen de glisseurs et de voitures 
autonomes ou avec conducteur; offre d'horaires pour le transport de passagers et de 
marchandises à haute vitesse au moyen de glisseurs et de voitures autonomes ou avec 
conducteur; services de transport en commun grand public au moyen de glisseurs et de voitures 
autonomes ou avec conducteur; transport au moyen de glisseurs et de voitures autonomes ou 
avec conducteur pour le grand public.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87514563 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,084  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Fastening Corporation
2 Robert Speck Parkway, Suite 750
Mississauga
ONTARIO
L4Z1H8

Agent
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin et de son emplacement. Le dessin 
bidimensionnel figure sur une boîte tridimensionnelle, comme dans la représentation visuelle. Le 
dessin bidimensionnel est constitué d'une bande autour de la partie supérieure de la boîte, des 
mots DRIVEN FASTENERS sur les côtés de la boîte, et d'un clou traversant le E de DRIVEN. La 
boîte tridimensionnelle en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce et sert à indiquer 
l'emplacement et la position de la marque. .

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande autour 
de la partie supérieure de la boîte est bleue. Les clous sont jaunes. Le mot DRIVEN est blanc et le 
mot FASTENERS est noir. Le bleu, le jaune, le blanc et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie, nommément clous, agrafes, vis en métal.

 Classe 20
(2) Quincaillerie, nommément vis autres qu'en métal.



  1,877,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 318

 Numéro de la demande 1,877,128  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACE HILL BEER COMPANY INC.
304-10 Alcorn Ave
Toronto
ONTARIO
M4V3A9

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre stylisée « 
A » dans la marque est bleue.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément crèmes pour le corps, 
les mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants pour la peau et lotions 
hydratantes, crèmes topiques, gels, baumes pour la peau non médicamenteux, produits parfumés 
et non parfumés pour le corps en vaporisateur, baumes à lèvres et onguents non médicamenteux 
pour la peau à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Produits de cannabis et dérivés, nommément baumes, cires, concentrés, pâtes, extraits, 
teintures, haschich, poudres, jus, résines, huiles, THC, cannabinoïdes, pilules, comprimés, 
capsules, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale et bandelettes solubles, 
tous pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, de la douleur, des 



  1,877,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 319

nausées, 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 maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, des troubles 
bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; protéines en poudre contenant des cannabinoïdes 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre contenant des cannabinoïdes pour 
augmenter l'énergie; protéines en poudre à base de lait contenant des cannabinoïdes pour 
utilisation comme additif alimentaire; protéines végétales en poudre contenant des cannabinoïdes 
pour utilisation comme additif alimentaire.

 Classe 06
(3) Tireuses à bière en métal pour tonneaux et fûts à bière.

 Classe 20
(4) Tireuses à bière en plastique pour tonneaux et fûts à bière.

 Classe 21
(5) Articles de verrerie, nommément chopes à bière, verres à whisky.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux.

 Classe 29
(7) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément huiles alimentaires; boissons 
contenant des cannabinoïdes, nommément lait.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément barres-collations à base de 
granola, barres énergisantes, substituts de repas en barre à base de chocolat, chocolats, 
bonbons, pastilles (bonbons) non médicinales, bonbons gélifiés, gommes à mâcher et produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits 
secs, scones, pains complets, pain et brioches, brownies et tartes; boissons contenant des 
cannabinoïdes, nommément kombucha, thés et café.

 Classe 31
(9) Graines et plants de cannabis.

 Classe 32
(10) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; boissons contenant des cannabinoïdes, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, jus de fruits et de légumes et eaux.

 Classe 33
(11) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons alcoolisées aux fruits, 
boissons aux fruits alcoolisées, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons énergisantes 
alcoolisées, cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés et punch alcoolisé.

 Classe 34
(12) Pipes, pipes à eau, bols et papier pour fumer et vaporiser du cannabis et des dérivés; 
produits de cannabis et dérivés, nommément baumes, cires, concentrés, pâtes, extraits, teintures, 
haschich, poudres, jus, résines, huiles, THC, cannabinoïdes, pilules, comprimés, capsules, 
timbres transdermiques, doses à administration sublinguale et bandelettes solubles, tous pour 
fumer.
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 Numéro de la demande 1,877,266  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, Minnesota 55303
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

FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(2) Protecteurs oculaires pour utilisation avec des armes à feu; écouteurs et casques d'écoute 
pour la protection contre le bruit.

 Classe 13
(1) Étuis pour armes à feu; sacs conçus pour le transport d'armes à feu, accessoires de tir pour 
utilisation avec des armes à feu, nommément magazines, porte-chargeurs, bandoulières pour 
armes à feu, poignées avant, bipieds et munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/527,515 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,002  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEDGER, Société par actions simplifiée
1 rue du Mail
75002 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour sécuriser des clés cryptographiques privées pour l'authentification de 
transactions sur une chaîne de blocs ou par infonuagique; programmes informatiques, 
nommément systèmes d'exploitation pour sécuriser des clés cryptographiques privées pour 
l'authentification de transactions sur une chaîne de blocs ou par infonuagique.

Services
Classe 35
(1) Présentation de produits sur tous les moyens de communication pour la vente au détail, 
nommément services de magasin de vente au détail en ligne de matériel informatique pour 
sécuriser des clés cryptographiques privées pour l'authentification de transactions sur une chaîne 
de blocs ou par infonuagique; mise à jour et maintenance d'information dans des registres, 
nommément gestion de bases de données dans le domaine des transactions financières.

Classe 38
(2) Services de communication électronique, nommément authentification de transactions par clé 
cryptographique privée sur une chaîne de blocs ou par infonuagique.

Classe 42
(3) Logiciels-services, nommément logiciels non téléchargeables pour sécuriser des clés 
cryptographiques privées pour l'authentification de transactions sur une chaîne de blocs ou par 
infonuagique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4397195 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 1,878,316  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whistler Medical Marijuana Corporation
Unit 113 - 1330 Alpha Lake Road
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V0N1B1

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana et cannabis médicinaux, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, 
stimulants d'appétit, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, 
antioxydants, antidépresseurs et antihypertenseurs; marijuana et cannabis médicinaux pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana et cannabis médicinaux pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana et cannabis médicinaux pour 
le soulagement de la douleur névralgique; marijuana et cannabis médicinaux pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis, marijuana et huile de 
cannabis pour le soulagement de la douleur et le traitement en soins palliatifs, pour réduire le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour le soulagement de la nausée, 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 conserver 
un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour le traitement des symptômes de ce qui 
suit : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, 
fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie, migraines, arthrite et troubles de l'appareil 
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locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires, nommément accidents vasculaires cérébraux, 
maladie de Parkinson, sclérose en plaques, rhumatisme, myasthénie grave, maladie de 
Huntington, sclérose latérale amyotrophique, épilepsie, troubles convulsifs, dyskinésie, dystonie 
cervicale, syndrome de Meige, glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément 
anxiété, dépression, troubles du sommeil, trouble de stress post-traumatique, sevrage de l'alcool 
ou des opioïdes, schizophrénie et psychose, troubles de l'attention, hyperactivité, maladie 
d'Alzheimer et démence, pour le traitement et le soulagement des symptômes de ce qui suit : , 
infections et irritations cutanées, nommément infections cutanées bactériennes, dermatites, 
atrophie blanche, eczéma, brûlures, éruptions cutanées causées par les allergies et réactions 
cutanées, psoriasis, prurit et douleur neuropathique, pour le traitement et le soulagement des 
symptômes des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus 
gastro-intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies du foie, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
du diabète, des maladies du pancréas, des effets des antinéoplasiques ainsi que de 
l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite, et de l'ostéoporose, tous les produits susmentionnés étant des 
anti-inflammatoires, des activateurs d'enzymes antiviraux, des analgésiques, des sédatifs, des 
stimulants d'appétit et des antiémétiques, des antinauséeux, des réducteurs de pression 
intraoculaire, des antitumoraux, des antioxydants, des antibactériens, des antidépresseurs et des 
antihypertenseurs; huile de cannabis pour le traitement du cancer; marijuana, cannabis et huile de 
cannabis médicinaux pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana, cannabis 
et huile de cannabis médicinaux pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; 
marijuana, cannabis et huile de cannabis médicinaux pour le soulagement de la douleur 
névralgique; marijuana, cannabis et huile de cannabis médicinaux pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, casquettes, chapeaux, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tuques.

 Classe 29
(3) Huile et extraits de cannabis à usage alimentaire; produits alimentaires à tartiner contenant du 
cannabis, de l'huile de cannabis et des extraits de cannabis, nommément beurre d'amande, beurre 
de pomme, beurre, beurre de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, beurre de cacao, beurre de 
coco, beurre d'arachide, beurres de graines, succédané de beurre à base de soya, beurre de miel, 
beurre à l'ail, crème au beurre; huiles à base de cannabis, nommément huiles comestibles et 
huiles à usage alimentaire; produits alimentaires contenant du cannabis, des extraits de cannabis 
et des huiles de cannabis, nommément conserves de fruits et gelée de fruits.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant du cannabis, des extraits de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, menthes, gomme, bonbons et barres 
alimentaires énergisantes, condiments, nommément relish, miel, sauce barbecue, chutney, crème 
glacée, barres de crème glacée, cornets de crème glacée, sorbet, glaces alimentaires; produits de 
boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, nommément biscuits, brownies et pâtisseries; thés 
contenant du cannabis; thés contenant des dérivés de cannabis, nommément des extraits et des 
huiles; sauces et compotes contenant du cannabis, des extraits de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce épicée, sauce à pizza, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce au fromage, sauce tomate, préparations pour sauces; 
boissons non alcoolisées à base de café et de thé contenant du cannabis.

 Classe 31
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(5) Graines de cannabis à usage agricole, plants vivants, clones de plants de marijuana vivants et 
cultures de tissus pour l'amélioration génétique et la culture.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées, 
boissons énergisantes, eau gazéifiée, jus de fruits congelés, boissons aromatisées aux fruits; 
bière contenant du cannabis, des extraits de cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément whiskey, rhum, vodka, vin, vin mousseux, cocktails alcoolisés préparés, 
spiritueux, amers, absinthe, boissons à base de café, panachés, lait de poule, boissons 
énergisantes, boissons aux fruits, cocktails de fruits, liqueurs à la crème, champagne, brandy, 
cidre, gin, grappa, cognac, vin de dessert, daiquiris, liqueurs, limoncello, saké, porto, xérès.

 Classe 34
(8) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana, de cannabis, d'huile de cannabis, de graines de 
cannabis, de plants vivants, de clones de plants de marijuana vivants et de cultures de tissus pour 
l'amélioration génétique et la culture, de produits comestibles et de boissons non alcoolisées et 
alcoolisées à base de cannabis, d'extraits de cannabis et d'huiles de cannabis, de vêtements; 
vente et distribution de cannabis, de marijuana, de plants de marijuana, d'huiles de cannabis ainsi 
que d'aliments et de boissons contenant du cannabis, des extraits de cannabis et des huiles de 
cannabis.

Classe 39
(2) Transport de marchandises par camion, bateau et train, nommément de cannabis, de 
marijuana, de plants de marijuana et d'huiles de cannabis.

Classe 40
(3) Fabrication et transformation de cannabis, de marijuana, de plants de marijuana, d'huiles de 
cannabis ainsi que de produits alimentaires et pharmaceutiques à base de cannabis et de 
boissons à base de cannabis, d'extraits de cannabis et d'huiles de cannabis selon les commandes 
et les spécifications de tiers.

Classe 44
(4) Culture et amélioration génétique de cannabis, de marijuana et de plants de marijuana; 
pépinières.
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 Numéro de la demande 1,878,548  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANITA KATTI
#1126, Nakshatra, 9th Cross, 5th Block
HMT Layout
Nagansandra Post
Bangalore 560073, Karnataka
INDIA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
agences d'importation-exportation; services de vente au détail ou en gros, nommément offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs de produits et de services, publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur un réseau informatique, marketing en ligne des produits et des 
services de tiers, distribution en ligne de matériel publicitaire pour les produits et les services de 
tiers, services de marketing et de promotion en ligne des produits et des services de tiers, services 
de télémarketing, offre d'information sur des biens de consommation et des services, à savoir les 
produits et les services de tiers, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,879,574  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ContexLogic Inc.
One Sansome Street
40th Floor
San Francisco, CA 94104
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

WISH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'ustensiles de table, d'articles de cuisine, d'ustensiles de 
cuisson au four, d'articles ménagers, de verrerie pour boissons, de verrerie de table et d'appareils 
de cuisine; vente en ligne d'ustensiles de table, d'articles de cuisine, d'ustensiles de cuisson au 
four, d'articles ménagers, de verrerie pour boissons, de verrerie de table et d'appareils de cuisine; 
services de registre de cadeaux.
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 Numéro de la demande 1,879,629  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZUCCHETTI SWITZERLAND SA
Via Cantonale 2C
Centro Galleria 2
Manno, CH-6928
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge et le bleu comme caractéristiques de la marque. Les deux premières lettres, 
le « t » et le « c », ainsi que le carré sont rouges. Les trois dernières lettres, le « p », le « o » et le 
« s », sont bleues.

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés pour le contrôle, la gestion et la production de rapports concernant les 
activités de vente réalisées dans tout magasin ou toute boutique et organisés dans des réseaux 
de vente directe, de franchises et combinés; logiciels pour la gestion des comptes clients de 
magasins de détail; logiciels pour systèmes et interfaces de point de vente avec matériel 
informatique et programmes logiciels compatibles connexes, nommément logiciels pour la 
planification des ressources d'entreprise (PRE), logiciels de gestion de commerce de détail, 
logiciels pour restaurants et services de traiteur, logiciels pour la gestion d'hôtels et de centres de 
villégiature, logiciels pour services de divertissement, logiciels pour le transport et pour 
l'administration publique ainsi que plugiciels de tiers pour l'échange et le traitement, nommément 
de données sur les produits, les ventes, les prix et autres à synchroniser entre ces interfaces; 
logiciels pour la gestion de transactions associées à la perception de l'impôt, aux frais d'élimination 
de déchets, aux frais de stationnement, aux amendes et aux documents d'inscription; logiciels 
pour le traitement de paiements électroniques; logiciels pour faciliter, administrer, traiter, 
transmettre, vérifier et authentifier l'information sur les cartes de paiement et l'information relative 
aux transactions et aux paiements; logiciels pour le stockage électronique, la transmission, la 
présentation, la vérification, l'authentification et l'échange de bons d'échange, de codes d'échange, 
de bons de réduction et d'offres spéciales; logiciels de cryptage contenant des clés de cryptage, 
des certificats numériques et des signatures numériques; logiciels pour assurer la sécurité de 
paiements mobiles, de renseignements confidentiels sur les clients, de transactions effectuées 
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sans contact de clients, de détaillants, de commerçants et de fournisseurs au moyen d'appareils 
électroniques ainsi que d'information sur les cartes de paiement; logiciels pour les transactions 
effectuées sans contact de clients, de détaillants, de commerçants et de vendeurs au moyen 
d'appareils électroniques pour le traitement de paiements électroniques; logiciels pour permettre à 
des cartes à puce, à des téléphones mobiles et à des appareils mobiles d'interagir avec des 
terminaux et des lecteurs de cartes; logiciels pour utilisation relativement à des programmes de 
fidélisation de la clientèle et à des cartes de fidélité pour la consultation et l'utilisation de points de 
fidélité; caisses enregistreuses; terminaux de point de vente pour effectuer des paiements et des 
paiements sans contact; terminaux de point de vente (PDV) sans fil; lecteurs de cartes 
magnétiques codées, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de cartes USB; applications 
téléchargeables pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour les paiements sans 
numéraire et mobiles.

Services
Classe 35
(1) Gestion de tenue de livres et de services comptables; services de gestion de bases de 
données, nommément gestion de caisses informatisées et d'archives informatisées de tout 
magasin ou de toute boutique et organisés dans des réseaux de vente directe, de franchises et 
combinés; services de gestion de bases de données, nommément services d'entreposage pour 
l'archivage de bases de données et d'autres données électroniques de tout magasin ou de toute 
boutique organisés dans des réseaux de vente directe, de franchises et combinés.

Classe 36
(2) Gestion de la trésorerie, nommément gestion de caisses informatisées de tout magasin ou de 
toute boutique organisés dans des réseaux de vente directe, de franchises et combinés; services 
de passerelle de paiement et traitement de paiements par carte prépayée et par carte-cadeau 
prépayée; services de rapprochement de transactions et de gestion de la trésorerie; offre de 
services de vérification de paiements pour les opérations de commerce électronique; services de 
traitement de paiements électroniques; services d'échange de valeur, nommément transactions 
électroniques sécurisées au comptant et transmissions électroniques au comptant sur des réseaux 
informatiques pour faciliter le commerce électronique et le virement électronique de fonds; offre de 
services financiers pour le soutien de services de vente au détail et de commerce au moyen de 
télécommunications mobiles, nommément de services de paiement au moyen d'appareils sans fil; 
services de consultation en analyse financière; traitement sécurisé de paiements électroniques par 
carte prépayée et par carte-cadeau prépayée; services de gestion financière, nommément mise à 
jour de dossiers financiers; services de porte-monnaie électronique à valeur stockée; services 
financiers, nommément offre de paiements mobiles sans contact chez des commerçants dans le 
domaine de la vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et services de 
magasin de vente en gros; services financiers, nommément traitement de paiements par carte 
prépayée et par carte-cadeau prépayée offerts par un portefeuille numérique infonuagique qui 
enregistre des données liées aux comptes de clients.

Classe 42
(3) Développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables et d'applications logicielles pour le traitement de paiements 
électroniques, pour le stockage, la transmission, la présentation, la vérification, l'authentification et 
l'échange électroniques de bons d'échange, de codes d'échange, de bons de réduction et d'offres 
spéciales et pour l'offre d'information financière dans le domaine des paiements électroniques; 
services de fournisseur de logiciels d'application (FSA) offrant des logiciels pour la réception, la 
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transmission et l'affichage de bons d'échange, de codes d'échange, de bons de réduction et 
d'offres spéciales, ainsi que la réception et la transmission de données pour l'achat de produits et 
de services; cryptage et décryptage d'information financière; offre de services d'authentification 
d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique.
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 Numéro de la demande 1,880,592  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sonn Technology Limited
c/o Miller Thompson LLP
400-725 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines pour faire des boissons par ultrasons, nommément machines de cavitation de boissons.
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 Numéro de la demande 1,880,784  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V. MANE FILS, une société de droit français
620 route de Grasse
06620 Le-Bar-sur-Loup
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-CAPTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Colorants et pigments colorés destinés à être utilisés dans l'industrie alimentaire et dans 
l'industrie des boissons; colorants naturels pour aliments et boissons; colorants alimentaires 
utilisés pour la préparation de boissons; colorants pour aliments, colorants pour boissons, 
pigments organiques

 Classe 29
(2) Extraits de fruits à usage alimentaire; extraits de légumes à usage alimentaire; extraits de 
plantes à usage alimentaire, nommément extraits de plantes aromatiques à savoir extraits de 
curcuma, paprika, rocou, betteraves fraiches rouges, carottes fraiches, radis, peau de raisin frais, 
spiruline (algues), patates douces fraiches, chou rouge frais, chlorophylle (luzerne), fleurs, algues.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 381 
264 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,069  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Lacrosse Association
1 Concorde Gate, Suite 200C
Toronto
ONTARIO
M3C3N6

Agent
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de sport, nommément casques.

 Classe 14
(2) Bagues de championnat.

 Classe 18
(3) Sacs pour équipement de sport; sacs à dos.

 Classe 21
(4) Gourdes vendues vides.

 Classe 22
(5) Sacs à linge.

 Classe 25
(6) Uniformes d'équipe de sport; chemises de golf; tee-shirts; chapeaux; shorts; ensembles 
d'entraînement; vestes; pantalons; chandails molletonnés.

(7) Chaussettes.

 Classe 28
(8) Équipement de sport, nommément gants; bâtons de crosse.
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 Numéro de la demande 1,881,618  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Isolats de cannabinoïde, nommément cannabidiol, cannabigérol et cannabinol.

 Classe 03
(2) Crèmes de beauté pour les soins du corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément savons liquides, 
crèmes et huiles; huiles de toilette; produits de soins de la peau contenant des cannabinoïdes et 
de l'huile de cannabinoïdes; huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(3) Cannabidiol à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, cannabis médicinal pour 
le soulagement temporaire des crises épileptiques, huile de THC à usage médical, huile de CBD à 
usage médical, huile de cannabis pour le traitement du cancer, cannabis médicinal pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, cannabis médicinal pour le soulagement 
de la douleur névralgique, cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés 
par la sclérose en plaques; cannabis médicinal.
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 Classe 29
(4) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(5) Plants de marijuana vivants.

 Classe 34
(6) Huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
Défense de l'intérêt public relativement aux bénéfices thérapeutiques des cannabinoïdes.
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 Numéro de la demande 1,881,671  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANK OF MONTREAL
First Canadian Place P.O. Box 1
Toronto
ONTARIO
M5X1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILD IT. FINANCE IT. DRIVEIT.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services financiers en ligne pour la comparaison des prix de voitures neuves ou d'occasion; 
offre d'information sur l'achat de voitures neuves ou d'occasion.

Classe 36
(2) Services de financement automobile; services financiers en ligne pour le financement de 
voitures neuves ou d'occasion.

Classe 37
(3) Offre d'information sur la façon de construire sa propre voiture.
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 Numéro de la demande 1,881,810  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AquaHaulics Inc.
4800 Thunder Rd
Carlsbad Springs
ONTARIO
K0A1K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUAHAULICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Unités mobiles de traitement de l'eau pour le pompage, le filtrage, le refroidissement et la 
distribution d'eau potable lors d'évènements et de concerts intérieurs et extérieurs.

Services
Classe 43
Location d'unités mobiles de traitement de l'eau pour le pompage, le filtrage, le refroidissement et 
la distribution d'eau potable lors d'évènements et de concerts intérieurs et extérieurs.
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 Numéro de la demande 1,881,811  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AquaHaulics Inc.
4800 Thunder Rd
Carlsbad Springs
ONTARIO
K0A1K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Unités mobiles de traitement de l'eau pour le pompage, le filtrage, le refroidissement et la 
distribution d'eau potable lors d'évènements et de concerts intérieurs et extérieurs.

Services
Classe 43
Location d'unités mobiles de traitement de l'eau pour le pompage, le filtrage, le refroidissement et 
la distribution d'eau potable lors d'évènements et de concerts intérieurs et extérieurs.
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 Numéro de la demande 1,882,077  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Capital Realty Inc.
85 Hanna Avenue
4th Floor
Toronto
ONTARIO
M5V3W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTRE COMMERCIAL WILDERTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Exploitation de services d'administration de centres commerciaux; gestion opérationnelle 
commerciale de centres commerciaux, de places, de magasins de détail, de restaurants, 
d'installations récréatives et de locaux pour bureaux.

Classe 36
(2) Gestion de biens immobiliers constitués de centres commerciaux, de places, de magasins de 
détail, de restaurants, d'installations récréatives et de locaux pour bureaux.

Classe 37
(3) Promotion immobilière constituée de centres commerciaux, de places, de magasins de détail, 
de restaurants, d'installations récréatives et de locaux pour bureaux.
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 Numéro de la demande 1,882,080  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noor Ceramics & Tiles, S.L.
Avda. Francia, nº 85, Entlo 4
12540 - Villarreal
Castellón
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 19

Matériaux de construction, nommément argile pour utilisation comme matériau de construction, 
terre cuite pour utilisation comme matériau de construction; tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction, nommément tuyaux de drainage, autres qu'en métal; asphalte, brai et bitume; 
constructions transportables non métalliques, nommément serres transportables en plastique à 
usage domestique; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en béton, 
monuments en pierre; carreaux de céramique; carreaux de terre cuite; carreaux muraux en argile; 
carreaux de salle de bain (non métalliques); carreaux muraux en céramique; carreaux muraux en 
mosaïque; carreaux muraux, autres qu'en métal; carreaux, autres qu'en métal, pour la 
construction, nommément carreaux de céramique, carreaux de verre, petites dalles de pavage, 
tuiles; carreaux, nommément carreaux ignifuges, carreaux en pierre naturelle; carreaux de sol, 
autres qu'en métal; carrelages, autres qu'en métal; carreaux de sol, nommément carreaux pour le 
drainage du sol. Carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; 
lambris de bois; carreaux de cuisine (non métalliques); pierre de construction; matériaux de 
construction en pierre naturelle et artificielle; pierre pelliculaire [matériaux de construction]; 
décorations en pierre; marbre; marbre pour la construction; carreaux de marbre; pavés, 
nommément pavés lumineux, pavés en pierre; briques; carreaux de sol en bois; briques 
décoratives; lambris, autres qu'en métal; plâtre de parement; ciment, nommément ciment 
d'alumine, amiante-ciment, mélanges de ciment, ciment de remplissage, matériau de jointement.



  1,882,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 340

 Numéro de la demande 1,882,164  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glacier Digital Corporation
3390 South Service Rd, Suite 207
Burlington
ONTARIO
L7N3J5

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLACIER DIGITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et maintenance de matériel informatique.

Classe 42
(2) Création, conception, développement, maintenance et hébergement de sites Web pour des 
tiers; services de conception graphique; conception, développement, installation et maintenance 
de logiciels pour des tiers; installation, réparation et maintenance de logiciels; maintenance de 
logiciels concernant la sécurité informatique et la prévention des risques informatiques.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la gestion de sites Web et du contenu de 
médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,882,477  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Textron Innovations Inc.
40 Westminster Street
Providence, RI 02903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUCKSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Pièces de camion, nommément serrures en métal.

 Classe 07
(2) Pièces de camion, nommément pièces hydrauliques pour bennes de chargement, moteurs de 
soufflerie, commutateurs d'allumage.

 Classe 09
(3) Pièces de camion, nommément convertisseurs cc-cc, actionneurs électriques, interrupteurs à 
bascule, faisceaux de câbles électriques pour automobiles, amplificateurs et haut-parleurs, feux 
stroboscopiques de sécurité, prises électriques 12 V, prises électriques USB, pare-étincelles, 
batteries de camion.

 Classe 11
(4) Pièces de camion, nommément appareils de chauffage, serpentins de chauffage, ventilateurs 
de chauffage et de refroidissement, appareils de chauffage et de dégivrage, ampoules de 
clignotant, lampes d'éclairage à DEL, lampes frontales à DEL.

 Classe 12
(5) Véhicules automobiles légers à roues, nommément camions et pièces constituantes connexes; 
véhicules automobiles légers à roues, nommément camions ainsi que pièces connexes, plus 
précisément réservoirs d'huile, pare-brise, rétroviseurs latéraux, rétroviseurs, appuie-tête, 
ensembles de pneu et de roue, engrenages différentiels à glissement limité, grilles de protection 
frontales ajustées, leviers de commande, housses de colonne de direction ajustées et ensembles 
de manette de clignotant.
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 Numéro de la demande 1,882,886  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACH C&C LLC
1385 Broadway, 18th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « 
C&C california » est bleu clair. Le dessin est constitué d'un demi-cercle jaune au centre, et la 
partie extérieure est constituée de formes alternant entre les couleurs suivantes : orange, jaune, 
orange, jaune, orange, jaune, orange, jaune, orange, jaune et orange. L'arrière-plan du dessin est 
blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; huiles parfumées pour diffuseurs de parfum 
d'ambiance, produits parfumés pour l'atmosphère, nommément parfums d'ambiance; pot-pourri.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées, bougies chauffe-plat, lampions.

 Classe 06
(3) Poignées et boutons de tiroir en métal; crochets à serviettes en métal; boîtes aux lettres en 
métal; heurtoirs en métal; ornements de table décoratifs en métal commun; supports en métal 
pour couronnes; objets d'art en métal commun.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; épluche-fruits et épluche-
légumes non électriques, coupe-fromage manuels, coupe-pizza manuels.

 Classe 14
(5) Horloges, pendulettes de bureau, horloges murales, réveils.

 Classe 16
(6) Articles de papeterie, nommément agendas, journaux vierges, blocs-correspondance, carnets, 
carnets de rendez-vous, cartes de correspondance vierges, blocs-notes, supports à bloc-notes, 
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carnets d'adresses, chemises de classement, enveloppes; crayons, stylos, marqueurs, gommes à 
effacer, étuis à crayons; sous-mains, ensembles de bureau, corbeilles de classement de bureau, 
supports pour accessoires de bureau, porte-stylos et porte-crayons, porte-lettres; signets; 
calendriers, calendriers muraux; albums photos, albums de scrapbooking; boîtes de rangement en 
carton et contenants en carton, boîtes de rangement pour photos; tablettes de travail; emballage-
cadeau en papier; sous-verres en carton.

 Classe 18
(7) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; harnais pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément pochettes en toile, en vinyle et en cuir pour ranger des sacs jetables pour 
excréments d'animaux de compagnie; sacs de voyage pour animaux de compagnie; articles de 
transport pour animaux de compagnie; parasols de patio.

 Classe 20
(8) Mobilier, nommément dessertes, commodes, garde-robes, tables de nuit, tables, chaises, 
bancs, fauteuils, transats, tabourets, tabourets de bar, repose-pieds, ottomanes, escabeaux de 
cuisine autres qu'en métal, bureaux, bureaux pour ordinateurs, classeurs, crédences, tablettes 
murales, bibliothèques, tablettes, armoires, coffres, dessertes roulantes, porte-parapluies; 
coussins décoratifs; paniers à linge; miroirs; cadres pour photos; mobilier d'extérieur; boîtes et 
contenants de rangement en plastique; boîtes de rangement autres qu'en métal, en bois et en 
toile; boîtes en bois; décorations murales en bois; sculptures en plastique, en bois et en plâtre; 
stores, rails à rideaux, anneaux à rideaux, tringles à rideaux; coussinets de chaise, coussins de 
siège, coussins et oreillers pour mobilier d'extérieur; porte-bouteilles de vin; poignées et boutons 
de tiroir en verre, crochets à vêtements autres qu'en métal, crochets à serviettes autres qu'en 
métal; supports à serviettes.

 Classe 21
(9) Accessoires de salle de bain, nommément porte-brosses à dents, porte-savons, gobelets, 
distributeurs de savon liquide vendus vides, pompes distributrices de lotion vendues vides, porte-
rouleaux de papier hygiénique, distributeurs de papier-mouchoir, corbeilles à papier; articles de 
table, nommément assiettes, bols, soucoupes, tasses, grandes tasses, plats de service; ustensiles 
de service, nommément plats de service, plateaux de service, plateaux de majordome, pichets, 
bols, cuillères et fourchettes de service, louches, pelles à gâteau et à tarte, ensembles de 
planches et de couteaux à fromage, pinces de service, cuillères; articles pour boissons, 
nommément verres à eau, verres à boire, flûtes à champagne, verres à martini, verres à vin, 
verres à cocktail, verres à whisky, verres à brandy, gobelets, carafes, carafes à décanter; 
ustensiles de bar, nommément seaux à glace, mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, 
agitateurs pour boissons, passoires à usage domestique, tire-bouchons, ouvre-bouteilles; articles 
de cuisine, nommément ustensiles de cuisson au four en verre, en métal et en céramique; 
contenants de rangement en plastique pour la maison; ustensiles de maison, nommément 
fourchettes et pinces à barbecue, spatules, cuillères à mélanger; boîtes de cuisine et ensembles 
de boîtes de cuisine, porte-serviettes de table, ronds de serviette autres qu'en métal précieux, 
salières et poivrières, moulins à poivre, glacières à boissons portatives, saladiers, porte-savons, 
distributeurs de savon, étagères à épices, bouilloires, sous-plats, planches à découper, supports 
de comptoir pour essuie-tout, porte-bouteilles de vin et seaux à glace pour le vin; bougeoirs et 
chandeliers; vases; ornements de fête en céramique ou en porcelaine.

 Classe 27
(10) Paillassons, carpettes, tapis de bain, tapis de baignoire; décorations murales autres qu'en 
tissu.
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 Classe 28
(11) Ornements de Noël; jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/788,855 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,925  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Civile du Château Montlabert
F-33300 Saint-Emilion
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU MONTLABERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins
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 Numéro de la demande 1,882,975  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rifeng Enterprise Group Co., Ltd.
Rifeng Building No. 16, Zumiao Road, Foshan 
City, Guangdong Province
528000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Tubes de raccordement en métal pour pipelines; conduites d'eau en métal; coudes en métal 
pour tuyaux; raccords pour tuyaux en métal; tuyaux de drainage en métal; colliers en métal pour 
fixer des tuyaux; conduits en métal pour installations de chauffage central; tuyaux de 
raccordement en métal; conduites forcées en métal; conduits en métal pour installations de 
ventilation et de climatisation; poulies, ressorts et valves en métal autres que des éléments de 
machine; valves en métal pour conduites d'eau; siphons métalliques; attaches en métal pour 
câbles et tuyaux; vis en métal; supports de gouttière en métal; rivets en métal; crochets muraux en 
métal pour tuyaux; colliers de serrage en métal pour tuyaux; palettes en métal; conduits et tuyaux 
en métal pour installations de chauffage central; collecteurs en métal pour pipelines.

 Classe 11
(2) Robinets; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; 
chauffe-eau; radiateurs de chauffage central; réservoirs d'eau sous pression; radiateurs; tuyaux 
flexibles, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; 
soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; baignoires; accessoires de 
bain; réservoirs de chasse d'eau; toilettes; douches; lavabos; chauffe-bains; réservoirs de toilette; 
cabines de douche; épurateurs d'eau à usage domestique; filtres pour l'eau potable; machines de 
purification de l'eau à usage domestique; installations de bain; cuvettes de toilette; urinoirs 
[appareils sanitaires]; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; accessoires de 
plomberie.

 Classe 17
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(3) Caoutchouc synthétique; joints toriques; garnitures de joint pour tuyaux; résines synthétiques 
mi-ouvrées; raccords de tuyauterie en plastique; matière de rembourrage en plastique; tuyaux 
flexibles en caoutchouc pour climatiseurs; isolants électriques.

 Classe 19
(4) Bois d'oeuvre; contreplaqué; lames de plancher en bois; pierre de construction; ardoise; 
panneaux de plâtre; mélanges de ciment; dalles de ciment; tuiles en terre cuite; carreaux autres 
qu'en métal pour la construction, nommément tuiles en terre cuite; carreaux et dalles de pavage 
non métalliques; revêtements de ciment ignifuges; briques semi-réfractaires autres qu'en métal; 
bitume; membranes de couverture en PVC; conduites d'eau en plastique; tuyaux de drainage 
autres qu'en métal; conduits en PVC pour la construction; gouttières en plastique; valves en 
céramique pour conduites d'eau; fenêtres en plastique; portes en plastique; argile pour utilisation 
comme matériau de construction; ardoises pour le parement de toitures; panneaux multicouches 
en plastique pour la construction; volets en plastique; tuyaux rigides en PVC pour la construction; 
colonnes d'affichage non métalliques; verre de construction; revêtements de ciment ignifuges; 
statues en pierre, en béton et en marbre; plaques commémoratives en pierre; agents liants pour la 
fabrication de pierres.
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 Numéro de la demande 1,883,327  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABS-CBN International
2001 Junipero Serra Blvd. Suite 200
Daly City, CA 94014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINEMATOGRAFO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CINEMATOGRAFO est « cinema ».

Services
Classe 36
(1) Offre de subventions pour la production de films.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément planification et tenue d'une série de festivals de 
cinéma; organisation de festivals de films à des fins culturelles ou de divertissement; présentation 
au public des oeuvres d'artistes du cinéma indépendant par la tenue de festivals de films et de 
présentations de films; tenue de compétitions dans le domaine des films cinématographiques; 
production de films; services de divertissement, nommément tenue d'exposés, de conférences, de 
discussions et d'ateliers dans les domaines de la production de films et des films 
cinématographiques; services éducatifs, nommément offre de mentorat, de cours, de conférences 
et d'ateliers dans les domaines des films cinématographiques, de la production de films, de la 
rédaction de scénarios et de la réalisation de films.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/575,546 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,486  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entefy Inc.
P.O. Box 239
Palo Alto, CA 94302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTEFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de communication pour la connexion par Internet à des applications informatiques sur de 
multiples plateformes, nommément sur des téléphones mobiles et des ordinateurs; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de communication pour la 
transmission de la voix, de contenu audio, de photos et d'images vidéo, pour la recherche et 
l'extraction d'information par des moteurs de recherche et pour le stockage de données; logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles de communication pour la transmission de 
texte, de la voix, de contenu audio, de photos et d'images vidéo, pour la recherche et l'extraction 
d'information par des moteurs de recherche et pour le stockage de données infonuagique.

Services
Classe 38
(1) Services de communication par téléphone mobile, par ordinateur tablette et par ordinateur, 
nommément transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et de données, 
nommément de données audio, de données textuelles, de messages et de fichiers électroniques 
par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, par Internet, 
par des réseaux de services d'information et par des réseaux de données; transmission 
électronique de messages et de données, nommément de données audio, de données texte et de 
données de fichiers électroniques par courriel; transmission d'information financière par des 
réseaux de communication électroniques; communication par téléphone mobile; communication 
par courriel au moyen de terminaux informatiques, par la transmission numérique ou par satellite; 
services de messagerie électronique, nommément services de courriel et de messages texte; 
services de messagerie instantanée; offre de services de communication vocale par Internet, 
nommément services de voix sur IP; transmission de courriels, de messages texte et de 
messages vocaux par téléphone mobile, par ordinateur et par ordinateur tablette.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la transmission de la voix, de contenu audio, de photos et 
d'images vidéo sur de multiples plateformes, nommément des applications informatiques et des 
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téléphones mobiles; stockage électronique de contenu électronique, nommément de photos et 
d'images vidéo, de messages texte et de données audio, nommément de messages vocaux et de 
messages vocaux préenregistrés.
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 Numéro de la demande 1,883,705  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO 
Inc.
370 10E Av S
Sherbrooke
QUÉBEC
J1G2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEINTES, TONS & NUANCES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Applying decorative and protective powder coatings to metal by means of electrostatics
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 Numéro de la demande 1,884,198  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMINION DIAMOND MINES ULC, a legal 
entity
606 4th Street SW
Suite 900
Calgary
ALBERTA
T2P1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMINION DIAMOND MINES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Diamants; pierres précieuses; bijoux; pierres précieuses, métaux précieux.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de diamants, de pierres précieuses, de bijoux; vente au détail de diamants, de 
pierres précieuses, de bijoux; vente en gros de diamants, de pierres précieuses, de bijoux.

Classe 37
(2) Extraction de diamants et approvisionnement en diamants; offre d'information par un site Web 
dans le domaine de l'extraction de diamants.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau d'information mondial permettant la transmission et la 
diffusion d'information concernant les diamants, les pierres précieuses et les bijoux.

Classe 40
(4) Tri de diamants et de pierres précieuses; classement de diamants et de pierres 
précieuses; gravure au laser de diamants, de pierres précieuses; transformation de diamants et de 
pierres précieuses, nommément services de coupe, services de polissage, services de nettoyage 
chimique.

Classe 42
(5) Compilation et maintenance d'une base de données contenant de l'information sur l'origine, la 
réputation et la qualité de diamants et de pierres précieuses; offre d'information sur un site Web 
pour vérifier l'origine, la réputation, la qualité et l'intégrité de diamants et de pierres précieuses; 
offre d'information sur un site Web dans le domaine des services de gemmologie.

Classe 45
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(6) Services de sécurité, nommément organisation et offre de services de sécurité pour la 
protection de biens et de personnes pour des entreprises dans le domaine des diamants.
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 Numéro de la demande 1,884,337  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShelterLogic Corp.
150 Callender Road
Watertown, CT 06795
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 19

(1) Remises et bâtiments d'entreposage autres qu'en métal, nommément abris, garages, remises; 
remises et bâtiments d'entreposage préfabriqués autres qu'en métal, nommément abris, garages, 
remises; serres préfabriquées autres qu'en métal; nécessaires de charpente de plancher autres 
qu'en métal constitués de charpentes autres qu'en métal et de traverses autres qu'en métal pour 
la construction de faux planchers de remise; bâtiments, nommément remises préfabriquées autres 
qu'en métal; remises, auvents, abris d'autos, garages et abris modulaires autres qu'en métal 
recouverts de matériaux flexibles pour le rangement en général; remises, auvents, abris d'autos, 
garages et abris modulaires autres qu'en métal pour le rangement en général.

 Classe 20
(2) Étagères en métal; casiers en métal; étagères; étagères de rangement, étagères de rangement 
murales et râteliers à outils; étagères, étagères de rangement murales, râteliers à outils et 
étagères de rangement, tous les produits susmentionnés étant faits d'acier galvanisé; bacs de 
rangement toute usage autres qu'en métal.

 Classe 22
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(3) Auvents en tissu; auvents en tissu ou en matières synthétiques; housses en tissu et flexibles 
pour structures d'abri et structures modulaires autres qu'en métal, vendues comme un tout avec 
les structures susmentionnées.

Services
Classe 40
Services de fabrication pour des tiers dans les domaines des remises, des abris d'autos, des 
bâtiments, des auvents et des serres, matériaux de renforcement pour remises et bâtiments, 
étagères, étagères de rangement et bacs de rangement tout usage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/805,328 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,646  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLACE DES AINES DE LAVAL
435 Boul. Curé-Labelle
Laval
QUÉBEC
H7V2S8

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

AXION 50 PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de clubs de loisirs.

Classe 43
(2) Mise à disposition de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et réunions à 
caractère social, la tenue de cours et ateliers en arts, de formation linguistique, de formation en 
informatique et la tenue d'activités d'exercice physique et sportives.
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 Numéro de la demande 1,884,807  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIFFANY AND COMPANY
727 Fifth Avenue
New York, NY 10022
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
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement du bleu-vert et du blanc appliqués sur la 
boîte tridimensionnelle et le ruban, comme l'illustre la représentation visuelle. La boîte et le ruban 
illustrés en trait tireté ne font pas partie de la marque de commerce et servent uniquement à 
montrer l'emplacement de l'étiquette.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La boîte est bleu-
vert, et le ruban est blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie.

 Classe 06
(2) Boîtes décoratives en métal; articles de table décoratifs, nommément ornements de table en 
métal commun.

 Classe 08
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(3) Ustensiles de table; couteaux de poche; rasoirs.

 Classe 09
(4) Étuis pour téléphones cellulaires; étuis à lunettes; porte-lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(5) Horloges; bijoux; coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux de voyage; rouleaux à 
bijoux de rangement; anneaux porte-clés; pierres précieuses; pinces cravate; boîtes, nommément 
coffrets à colifichets; montres; objets d'art, nommément objets d'art en métaux précieux; boîtes 
décoratives en métaux précieux; articles de table décoratifs, nommément ornements de table en 
métaux précieux; ustensiles de table en métaux précieux; articles pour bébés, nommément tasses 
en métaux précieux.

 Classe 16
(6) Signets; coupe-papier; porte-passeports; instruments d'écriture; presse-papiers.

 Classe 18
(7) Porte-monnaie; sacs à cosmétiques; porte-cartes de crédit; sacs à main; étiquettes à bagages; 
fourre-tout; articles en cuir, nommément portefeuilles; sacs de voyage; enveloppes en cuir; étuis 
en cuir pour cartes professionnelles, pour cartes de crédit et de débit ainsi que pour cartes 
d'identité; porte-monnaie en cuir; porte-documents; étuis pour bons de réduction et porte-monnaie.

 Classe 20
(8) Cadres pour photos.

 Classe 21
(9) Articles en terre cuite; articles de table; ustensiles de table et objets décoratifs, nommément 
tasses, soucoupes, assiettes, vaisselle, verrerie de table, verrerie pour boissons, verrerie en 
cristal, bols, pichets, verres à pied, carafes à décanter; articles de table décoratifs, nommément 
ornements de table en verre, en cristal, en terre cuite, en porcelaine et en céramique; vases, 
services à thé, services à café, plateaux, nommément ramasse-couverts, plateaux à gâteau, 
plateaux de service, servantes; accessoires de service, nommément ustensiles de service; ouvre-
bouteilles en acier inoxydable; bougeoirs; peignes, nommément peignes à cheveux, brosses, 
nommément brosses à cheveux; tirelires; objets d'art, nommément objets d'art en verre et en 
céramique; articles pour bébés, nommément assiettes, tasses, bols en porcelaine.

 Classe 25
(10) Ceintures; foulards; cravates pour hommes.

 Classe 26
(11) Baleines de col.

 Classe 28
(12) Ornements de Noël.

 Classe 34
(13) Briquets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de ce qui suit : bijoux, montres, 
horloges, articles de table, couverts, argenterie, verrerie, instruments d'écriture et articles-
cadeaux, nommément cadres pour photos, chandeliers, tirelires, argent sterling, boîtes en 
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porcelaine et en cuir, peignes à cheveux, brosses à cheveux, nécessaires à bulles de savon, 
pinces à billets, boussoles, instruments de musique, fourre-tout, portefeuilles, ouvre-bouteilles, 
lunettes de soleil, grandes tasses, presse-papiers, anneaux porte-clés en métal précieux, sifflets, 
cartes à jouer, vases en porcelaine, couteaux de poche, boutons de manchette, rasoirs, blaireaux, 
boîtes à savon à raser, coupe-papier, chausse-pieds, boucles de ceinture, étuis pour cartes 
professionnelles en argent sterling, étuis pour cartes en cuir, coffrets à colifichets, signets, miroirs 
de sac à main.
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 Numéro de la demande 1,884,876  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VETO PHARMA, SOCIÉTÉ ANONYME
12/14 AVENUE DU QUÉBEC BAT I1 ZA DE 
COURTABOEUF
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
FRANCE

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. The colours 
Pantone* blue 3135C, yellow 130C and green 368C are claimed as features of the mark. The mark 
consists of a yellow quarter circle located above and to the left of the term OXYBEE. The term 
OXYBEE features the letters "O" and "Y" in blue, the letter "X" in yellow, and BEE in green. * 
PANTONE is a registered trademark.

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments vétérinaires pour abeilles, nommément préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des parasites; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

 Classe 10
(2) Appareils et instruments vétérinaires, nommément seringues à usage vétérinaire.

Services
Classe 35
services de vente au détail de préparations vétérinaires, produits pour éloigner les animaux 
nuisibles, produits pour la destruction d'animaux nuisibles, produits vétérinaires, médicaments 
vétérinaires destinés aux abeilles, médicaments vétérinaires, remèdes à usage vétérinaire, 
appareils et instruments vétérinaires
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 Numéro de la demande 1,884,933  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies du système 
nerveux central, nommément des troubles de l'humeur et de la dépression.
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 Numéro de la demande 1,885,238  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTILITY, Société anonyme à conseil 
d'administration
4 rue Ampère 
22300 LANNION
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ThingPark
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et 
direction des affaires; estimations en affaires commerciales; prévisions économiques; enquêtes et 
sondages d'opinion; services d'abonnement à des journaux, magazines et lettres d'information; 
services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers nommément, fourniture 
d'accès à Internet; diffusion de matériel publicitaire, nommément tracts, prospectus, imprimés, 
nommément de brochures publicitaires, échantillons; recrutement de personnel; consultations pour 
les questions de personnel; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; reproduction 
de documents; systématisation et recueil de données dans un fichier central; optimisation du trafic 
pour des sites Web; relations publiques; audits d'entreprises nommément analyses commerciales

(2) Services de gestion commerciale liés au commerce électronique; service de commerce 
électronique, à savoir mise à disposition d'informations sur des produits via des réseaux de 
télécommunications à des fins publicitaires et de vente, nommément mise à disposition en ligne de 
répertoires d'informations commerciales sur Internet; services de vente au détail et en gros en 
ligne d'équipements pour objets connectés, et notamment des modems, capteurs électroniques, 
détecteurs, prises intelligentes nommément smartplugs, clés usb, adaptateurs, émetteurs-
récepteurs, fils électriques, fils d'alimentation, services de vente au détail et en gros d'appareils de 
transmission de données, nommément appareils radio émetteurs-récepteurs, radios, 
transpondeurs, services de vente au détail et en gros de logiciels téléchargeables pour la 
transmission d'informations et de données, nommément applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles, services de vente au détail et en gros de réseaux de 
transmission de données, nommément services de vente de fourniture d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, cartes réseaux, cartes mères, cartes codées, cartes sons, 
cartes vidéo, cartes filles, cartes graphiques, cartes magnétiques imprimées, cartes magnétiques 
codées, cartes à microprocesseur, cartes à puce, cartes à microcircuit, cartes numériques 
informatiques, compteurs, appareils de positionnement mondial (GPS), émetteurs pour systèmes 
de localisation mondiaux nommément émetteurs GPS.
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Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
406 933 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,885,376  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Faisal  Qureshi
615-800 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour les rencontres sur Internet; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine des médias sociaux, nommément 
pour l'envoi de mises à jour de statut aux abonnés de fils de nouvelles, pour le téléversement et le 
téléchargement de fichiers électroniques, nommément d'images, de messages de réseautage 
social et de fichiers vidéo pour le partage avec des tiers.

Services
Classe 45
Services de rencontres; services de réseautage social en ligne; services d'agence de rencontre et 
services de rencontres.
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 Numéro de la demande 1,885,528  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOPHOS NUTRITION, INC., a legal entity
259 Prospect Plains Road
Building A
Cranbury, NJ 08512
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CranSmart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines, suppléments minéraux; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé des voies 
urinaires, pour favoriser la digestion et permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore 
intestinale.
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 Numéro de la demande 1,885,615  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.
1134, Grande Allée ouest
Bureau 600
Québec
QUÉBEC
G1S1E5

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 'différen' 
est de couleur rouge et est souligné d'un trait rouge. Les lettres 'dt' se situant à droite du mot 
'différen' sont de couleur blanche et sont insérées dans un cercle rouge. Le terme ' express 
arbitration service' est de couleur rouge.

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès à un site web offrant des services juridiques.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site web offrant des services juridiques.

Classe 45
(3) Services juridiques; services d'arbitrage et de résolution de conflits; services de médiation et 
de conciliation; mise à disposition d'informations légales et juridiques; diffusion d'information dans 
le domaine des affaires juridiques; Fourniture d'information en matière de services juridiques via 
un site web.
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 Numéro de la demande 1,885,835  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trad Import Export 08 INC.
12094 Rue Ranger
Montréal
QUEBEC
H4J2K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AL MADINA DATES
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes AL MADINA est THE CITY.

Produits
 Classe 29

Dattes.
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 Numéro de la demande 1,885,943  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE 
YVES ROCHER, société par actions simplifiée
La Croix des Archers
56200 La Gallicy
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons cosmétiques, savons déodorant, savons de toilette, savons pour la 
peau, savons pour les mains, savons parfumés; déodorants à usage personnel; produits de 
parfumerie à usage cosmétique; produits pour parfumer le linge; cosmétiques sous toute forme 
galénique non à usage médical; cosmétiques pour le soin du corps et du visage; cosmétiques pour 
le bain et la douche; maquillage; préparations solaires à usage cosmétique; produits pour le 
traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage cosmétique, nommément 
shampoings, après-shampoing, masques, lotions; préparations cosmétiques pour le soin des 
pieds et des mains; dentifrices.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion des ventes par un service de fidélisation de la clientèle au moyen de 
cartes de fidélité, cartes de réductions ; organisation de réunions à domicile à buts commerciaux 
ou de publicité, nommément démonstration à la maison pour la vente de cosmétiques ; diffusion et 
distribution de matériel et documents publicitaires, à savoir tracts, prospectus, brochures, 
dépliants, échantillons ; organisation d'expositions de photographies et de cosmétiques, à but 
commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; services de gestion de fichiers 
informatiques ; recueil de données dans un fichier central, nommément gestion de fichiers 
informatiques ; abonnements à des journaux électroniques ; services de diffusion d'information 
commerciale par voie électronique, notamment par réseaux de communication mondiale (Internet) 
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ou à accès privé (Intranet) ; regroupement au profit de tiers de produits cosmétiques permettant 
aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou dans les 
grands magasins (à l'exception du transport), nommément vente au détail de cosmétiques en 
magasins ; regroupement au profit de tiers de produits cosmétiques permettant au client de voir et 
d'acheter ces produits dans un catalogue général de marchandises ou un publipostage de vente 
par correspondance (à l'exception du transport), nommément vente au détail de cosmétiques par 
catalogue ; regroupement au profit de tiers de produits cosmétiques permettant au client de voir et 
d'acheter ces produits dans un site Web (à l'exception du transport), nommément vente au détail 
de cosmétiques en ligne ; vente au détail de savons, déodorants à usage personnel, produits de 
parfumerie à usage cosmétique, cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical, 
cosmétiques pour le soin du corps et du visage, cosmétiques pour le bain et la douche, 
cosmétiques pour le maquillage, préparations solaires à usage cosmétique, produits pour le 
traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage cosmétique, nommément 
shampoings, après-shampoing, masques et lotions, cosmétiques pour le soin des pieds et des 
mains ; vente au détail de thé et de tisanes ; vente au détail de compléments nutritionnels à base 
de produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (céréales), de fruits et légumes frais, de 
semences, de plantes et fleurs naturelles, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du 
visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, 
levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage alimentaire ; vente au détail de boissons 
diététiques ; vente au détail de compléments nutritionnels destinés à la beauté et au soin de la 
peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme d'ampoules à boire, 
de poudres à boire ou boissons, à usage alimentaire.

Classe 44
(2) Services d'horticulture et de sylviculture. Salons de coiffure, salons de beauté; salons de 
manucure, massage, services de soins et de conseil en beauté nommément prestation de conseils 
en matière de soins capillaires, services cosmétiques de soins du corps, services de consultation 
en matière de soins de la peau, conseil en matière de maquillage, conseils nutritionnels et de 
parfumerie; conseils en balnéothérapie; services d'aromathérapie, de thalassothérapie, de 
balnéothérapie, de chroma thérapie (soins par les lumières de couleurs), de soins par les sons.
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 Numéro de la demande 1,886,050  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HVAC OUTSOURCE LTD.
987 Ivsbridge Blvd.
Newmarket
ONTARIO
L3X1N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NESS PURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'adoucissement de l'eau; appareils de purification de l'eau pour éliminer les bactéries, 
le fer, le soufre, le goût et les odeurs de l'eau; pièces de rechange et filtres pour adoucisseurs 
d'eau; pièces de rechange et filtres pour appareils de traitement de l'eau pour éliminer le fer, le 
soufre, le goût et les odeurs de l'eau; pièces de rechange et filtres pour appareils de purification de 
l'eau pour éliminer les bactéries, le fer, le soufre, le goût et les odeurs de l'eau; produits pour la 
qualité de l'air, nommément humidificateurs, épurateurs d'air HEPA, épurateurs d'air à couche 
filtrante, déshumidificateurs.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'appareils d'adoucissement de l'eau; installation, entretien 
et réparation d'appareils de purification de l'eau; installation, entretien et réparation d'appareils de 
rétablissement pour l'adoucissement de l'eau; installation, entretien et réparation d'appareils de 
purification de l'eau pour éliminer les bactéries, le fer, le soufre, le goût et les odeurs de l'eau.

Classe 42
(2) Contrôle de la qualité de l'air intérieur.
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 Numéro de la demande 1,886,241  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8982406 CANADA INC.
2-1559A Av. Des Pins O
Montréal
QUEBEC
H3G1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels servant à accroître l'immersion dans les simulations de réalité virtuelle par 
l'offre de forces physiques d'opposition (représentant diverses formes et textures) et 
de rétroactions par vibrations, le tout dans le but de donner l'illusion d'une interaction physique 
avec des objets virtuels.

 Classe 09
(2) Robots de laboratoire servant à accroître l'immersion dans les simulations de réalité virtuelle 
par l'offre de forces physiques d'opposition (représentant diverses formes et textures) et de 
rétroactions par vibrations, le tout dans le but de donner l'illusion d'une interaction physique avec 
des objets virtuels.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de robots d'immersion dans une réalité virtuelle et de commandes 
de volants pour simulations de réalité virtuelle.

Classe 42
(2) Conception et développement de robots d'immersion dans une réalité virtuelle et de 
commandes de volants pour simulations de réalité virtuelle; conception et développement de 
logiciels.

Classe 45
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(3) Octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,886,242  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8982406 CANADA INC.
2-1559A Av. Des Pins O
Montréal
QUEBEC
H3G1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels servant à accroître l'immersion dans les simulations de réalité virtuelle par 
l'offre de forces physiques d'opposition (représentant diverses formes et textures) et 
de rétroactions par vibrations, le tout dans le but de donner l'illusion d'une interaction physique 
avec des objets virtuels.

 Classe 09
(2) Robots de laboratoire servant à accroître l'immersion dans les simulations de réalité virtuelle 
par l'offre de forces physiques d'opposition (représentant diverses formes et textures) et de 
rétroactions par vibrations, le tout dans le but de donner l'illusion d'une interaction physique avec 
des objets virtuels.

Services
Classe 35
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(1) Vente en gros et au détail de robots d'immersion dans une réalité virtuelle et de commandes 
de volants pour simulations de réalité virtuelle.

Classe 42
(2) Conception et développement de robots d'immersion dans une réalité virtuelle et de 
commandes de volants pour simulations de réalité virtuelle; conception et développement de 
logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle et de logiciels.



  1,886,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 375

 Numéro de la demande 1,886,268  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay Street
11th Floor
Toronto
ONTARIO
M5L1A2

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 16

Publications, nommément magazines, bulletins d'information, brochures dans les domaines des 
services financiers et des services bancaires.

Services
Classe 36
(1) Services bancaires, services bancaires interactifs en ligne; collecte de fonds à des fins 
caritatives et collecte de dons à des fins caritatives; commandite financière d'activités de 
financement à des fins caritatives de tiers dans le domaine de la santé; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de spectacles de musique et 
de danse, de festivals ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite 
d'évènements sportifs pour des tiers, nommément de hockey, de golf, de cricket, de crosse, de 
soccer, de curling, de football, de baseball, de basketball, de tennis, de ski, de boxe, de course de 
marche et de course automobile; commandite financière d'évènements sportifs de tiers, 
nommément de marches à des fins caritatives et de courses à des fins caritatives; commandite 
financière d'évènements liés à la santé pour des tiers, nommément d'évènements animés par un 
conférencier, de colloques, de salons professionnels et de congrès, dans le domaine du cancer; 
commandite financière d'évènements liés à la santé pour des tiers, nommément d'évènements 
animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et de congrès, dans le 
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domaine de la santé mentale; commandite financière d'évènements liés à la santé pour des tiers, 
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès, dans les domaines de la santé et du bien-être en général; commandite financière 
d'activités éducatives pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances 
d'information dans les domaines des services bancaires et des services financiers.

Classe 41
(2) Programmes externes de ressources humaines, nommément offre de programmes de 
ressources humaines, de programmes de formation externes et de programmes de formation des 
employés, nommément services de recrutement, de perfectionnement et de formation de 
personnel, nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la 
planification financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts 
hypothécaires et de l'achat de maisons.
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 Numéro de la demande 1,886,269  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay Street
11th Floor
Toronto
ONTARIO
M5L1A2

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 16

Publications, nommément magazines, bulletins d'information, brochures dans les domaines des 
services financiers et des services bancaires.

Services
Classe 36
(1) Services bancaires, services bancaires interactifs en ligne; collecte de fonds à des fins 
caritatives et collecte de dons à des fins caritatives; commandite financière d'activités de 
financement à des fins caritatives de tiers dans le domaine de la santé; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de spectacles de musique et 
de danse, de festivals ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite 
d'évènements sportifs pour des tiers, nommément de hockey, de golf, de cricket, de crosse, de 
soccer, de curling, de football, de baseball, de basketball, de tennis, de ski, de boxe, de course de 
marche et de course automobile; commandite financière d'évènements sportifs de tiers, 
nommément de marches à des fins caritatives et de courses à des fins caritatives; commandite 
financière d'évènements liés à la santé pour des tiers, nommément d'évènements animés par un 
conférencier, de colloques, de salons professionnels et de congrès, dans le domaine du cancer; 
commandite financière d'évènements liés à la santé pour des tiers, nommément d'évènements 
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animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et de congrès, dans le 
domaine de la santé mentale; commandite financière d'évènements liés à la santé pour des tiers, 
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès, dans les domaines de la santé et du bien-être en général; commandite financière 
d'activités éducatives pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances 
d'information dans les domaines des services bancaires et des services financiers.

Classe 41
(2) Programmes externes de ressources humaines, nommément offre de programmes de 
ressources humaines, de programmes de formation externes et de programmes de formation des 
employés, nommément services de recrutement, de perfectionnement et de formation de 
personnel, nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la 
planification financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts 
hypothécaires et de l'achat de maisons.
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 Numéro de la demande 1,886,691  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bombardier Recreational Products Inc.
726 St-Joseph Street
Valcourt
QUEBEC
J0E2L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-LINQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques, connecteurs électromagnétiques et 
électriques pour l'éclairage, la recharge et le chauffage, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements de protection pour motoneigistes, vestes 
de protection, lunettes de protection pour conducteurs et pour motoneigistes, vêtements de 
protection, nommément ceintures de protection lombaire pour conducteurs et pour motoneigistes, 
bottes de protection, vêtements isothermes de moto, de conduite et de motoneige pour la 
protection contre les accidents ou les blessures, casques pour conducteurs, casques pour le sport, 
visières de casque, pantalons, vestes, bottes et gants.
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 Numéro de la demande 1,886,940  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Republic Floor LLC
2250 Yates Ave.
Commerce, CA 90040
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

PURE SPC
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot SPC en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87751789 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,266  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

48FORTY SOLUTIONS, LLC
8517 South Park Circle
Orlando, FL 32819
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

48FORTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matériel d'emballage commercial en plastique, nommément pellicules rétractables, films 
étirables, palettes souples.

 Classe 20
(2) Palettes en bois; matériaux d'emballage commercial, nommément caisses pour l'emballage et 
l'expédition des marchandises de tiers.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de palettes et de matériel d'emballage.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de palettes.

Classe 39
(3) Chaîne logistique et logistique inverse, nommément stockage, transport et livraison de 
marchandises ayant trait aux palettes pour des tiers par avion, par train, par navire et par camion.

Classe 40
(4) Recyclage de palettes; remise à neuf de palettes selon les commandes et les spécifications de 
tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743671 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,334  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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. Les couleurs de la 
marque de commerce, qui sont présentées en forme de kaléidoscope dans un dessin de pierre 
précieuse, tel qu'illustré dans la représentation des couleurs de la marque, sont les suivantes : 
pourpre, lilas, violet, blanc, bleu, bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert, vert olive, taupe, jaune, 
jaune clair, or, or foncé. La répartition des couleurs dans le dessin de la pierre précieuse doit faire 
référence au rendu des couleurs de la marque de commerce. Le mot CLARITY est or foncé.

Produits
 Classe 33

Vin et boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,887,337  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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. Les couleurs de la 
marque de commerce, qui sont présentées en forme de kaléidoscope dans un dessin de pierre 
précieuse, tel qu'illustré dans la représentation des couleurs de la marque, sont les suivantes : 
bourgogne foncé, marron, pourpre, lilas, violet, violet foncé, rose, blanc, bleu, bleu clair, bleu 
foncé, bleu roi, vert clair, vert, taupe, jaune clair, or, vert olive, beige, rouge. La répartition des 
couleurs dans le dessin de la pierre précieuse doit faire référence au rendu des couleurs de la 
marque de commerce. Le mot CLARITY est or foncé.

Produits
 Classe 33

Vin et boissons à base de vin.



  1,887,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 384

 Numéro de la demande 1,887,674  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAFARGE CANADA INC.
6509 AIRPORT ROAD
MISSISSAUGA
ONTARIO
L4V1S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GCAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Carbonate de calcium moulu.
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 Numéro de la demande 1,887,742  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSPIRATA, INC.
One North Dale Mabry Hwy.
Suite 600
Tampa, FL 33609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRATA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien INSPIRATA est « has inhaled ».

Produits
 Classe 09

Logiciels de pathologie numérique permettant aux pathologistes de diagnostiquer des maladies; 
logiciels pour la consolidation de renseignements pertinents sur les soins de santé offrant une 
seule source d'information à un seul endroit pour permettre aux pathologistes de faire des 
diagnostics et de produire des rapports connexes; logiciels de renseignements cliniques 
concernant le diagnostic de maladies permettant aux pathologistes de gérer des flux de travaux; 
logiciels d'analyse d'images utilisant des algorithmes pour faciliter le diagnostic de maladies.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels de pathologie numérique de bout en bout en ligne non téléchargeables 
permettant aux pathologistes de diagnostiquer des maladies; balayage électronique de lames 
d'anatomopathologie clinique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consolidation 
de renseignements pertinents sur les soins de santé afin de fournir une seule source d'information 
à un seul endroit permettant aux pathologistes de faire des diagnostics et de produire des rapports 
connexes.

Classe 44
(2) Analyse quantitative d'images dans le domaine de la pathologie numérique pour le traitement 
médical; offre d'une base de données dans le domaine de l'information sur le cancer pour favoriser 
des décisions thérapeutiques éclairées; consultation virtuelle en matière de traitement du cancer, 
en l'occurrence réunions de comité de thérapie du cancer et consultations médicales dans le 
domaine de la pathologie; offre d'information médicale sur la pathologie numérique de bout en 
bout pour permettre aux pathologistes de diagnostiquer des maladies; offre de services de 
pathologie médicale à distance en ligne, nommément présentation d'images de tissus et d'autres 
renseignements médicaux pour l'examen et le diagnostic de ces tissus.
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 Numéro de la demande 1,887,746  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSPIRATA, INC.
One North Dale Mabry Hwy.
Suite 600
Tampa, FL 33609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien INSPIRATA est « has inhaled ».

Produits
 Classe 09

Logiciels de pathologie numérique permettant aux pathologistes de diagnostiquer des maladies; 
logiciels pour la consolidation de renseignements pertinents sur les soins de santé offrant une 
seule source d'information à un seul endroit pour permettre aux pathologistes de faire des 
diagnostics et de produire des rapports connexes; logiciels de renseignements cliniques 
concernant le diagnostic de maladies permettant aux pathologistes de gérer des flux de travaux; 
logiciels d'analyse d'images utilisant des algorithmes pour faciliter le diagnostic de maladies.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels de pathologie numérique de bout en bout en ligne non téléchargeables 
permettant aux pathologistes de diagnostiquer des maladies; balayage électronique de lames 
d'anatomopathologie clinique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consolidation 
de renseignements pertinents sur les soins de santé afin de fournir une seule source d'information 
à un seul endroit permettant aux pathologistes de faire des diagnostics et de produire des rapports 
connexes.

Classe 44
(2) Analyse quantitative d'images dans le domaine de la pathologie numérique pour le traitement 
médical; offre d'une base de données dans le domaine de l'information sur le cancer pour favoriser 
des décisions thérapeutiques éclairées; consultation virtuelle en matière de traitement du cancer, 
en l'occurrence réunions de comité de thérapie du cancer et consultations médicales dans le 
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domaine de la pathologie; offre d'information médicale sur la pathologie numérique de bout en 
bout pour permettre aux pathologistes de diagnostiquer des maladies; offre de services de 
pathologie médicale à distance en ligne, nommément présentation d'images de tissus et d'autres 
renseignements médicaux pour l'examen et le diagnostic de ces tissus.
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 Numéro de la demande 1,887,991  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moog Inc.
Seneca and Jamison Road
East Aurora, NY 14052
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

GAUNTLET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Système de renseignement et de défense anti-système d'aéronef sans pilote (c-UAS), 
nommément système anti-UAV (véhicule aérien sans pilote), constitué de détecteurs de 
mouvement, de détecteurs de proximité, de capteurs optiques et de capteurs infrarouges pour la 
détection d'UAV, ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour le traitement et l'évaluation 
d'information obtenue à partir des capteurs et des brouilleurs susmentionnés, afin de lancer des 
contre-mesures électromagnétiques visant les UAV détectés; système de renseignement et de 
défense anti-système d'aéronef sans pilote (c-UAS), nommément système anti-drone constitué de 
détecteurs de proximité et de régulateurs électroniques pour drones ainsi que d'appareils 
électroniques pour localiser des drones au moyen de radiofréquences et au moyen de 
l'observation humaine, optique, thermique et acoustique, nommément analyseur de 
radiofréquences, microphones, appareils photo, caméras et radar; système de renseignement et 
de défense anti-système d'aéronef sans pilote (c-UAS), nommément systèmes anti-drone, 
nommément émetteurs radio pour utilisation comme brouilleurs de radiofréquences, laser 
éblouissant et émetteurs de micro-ondes et de radiofréquences à haute puissante capable de 
perturber les récepteurs radio et autres appareils électroniques ainsi que des lasers visibles 
capables de perturber des capteurs optiques de façon temporaire et/ou permanente ; système de 
renseignement et de défense anti-système d'aéronef sans pilote (c-UAS), nommément systèmes 
anti-aéronef sans pilote (UAS),   en l'occurrence système anti-drone composé d'un système de 
capteurs avioniques multispectral  constitué de capteurs de radiofréquences, d'acoustique, radar 
et d'imageries, de régulateurs électroniques pour capteurs et d'appareils électroniques utilisant 
des méthodes cyber-électromagnétiques pour détecter, identifier et mettre hors d'état de nuire des 
UAS, en l'occurrence des drones; logiciels pour la détection, le suivi, le signalement et l'interdiction 
de drones et de véhicules aériens sans pilote; matériel informatique et logiciels pour le 
fonctionnement de systèmes de renseignement et de défense anti-système d'aéronef sans pilote.

 Classe 13
(2) Système de renseignement et de défense anti-système d'aéronef sans pilote (c-UAS), 
nommément systèmes anti-drone, nommément armes à énergie dirigée, en l'occurrence lasers 
infrarouges capables de produire et de projeter une forte concentration d'énergie thermique.
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Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/610,262 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,185  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BYLI/VY
50 rue d'Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, grands fourre-tout, nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport tout 
usage, sacs de plage, sacs à langer pour bébés, porte-documents en cuir, mallettes, portefeuilles, 
porte-cartes, étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles, sacs à main, autres qu'en métal 
précieux, cuir, ensembles de voyage, nommément ensembles de bagagerie, sacoches, 
nommément sacs d'école, malles, nommément malles de voyage, valises, bagages, étiquettes à 
bagages en cuir, étuis porte-clés en cuir, étuis à permis de conduire en cuir, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis en cuir pour chéquiers, sacs pour articles de toilette, mallettes de toilette 
vendues vides, housses à vêtements et sacs à chaussures de voyage, boîtes à chapeaux en cuir, 
boîtes à chapeaux en similicuir, parapluies, parasols, bâtons de marche, colliers et couvertures, 
nommément vêtements pour animaux, sacs de transport pour animaux, nommément articles de 
transport pour animaux, sacs à provisions en filet et sacs à provisions, sacs et pochettes en cuir 
pour l'emballage, fouets, harnais et articles de sellerie, laisses en cuir, sacs à main, sacs banane, 
aucun des produits susmentionnés n'étant pour les cheveux ni le cuir chevelu.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements, chaussettes et bas, collants, leggings, maillots de bain, shorts de bain, 
paréos, robes de chambre, pyjamas, robes de nuit, cravates, noeuds papillon, foulards, écharpes, 
étoles, châles, bandeaux, ceintures, bretelles, gants, gants sans doigts, couvre-chefs, 
nommément visières (casquettes), visières, cache-oreilles, articles chaussants tout-aller et 
d'entraînement, sauf les chaussures orthopédiques, pantoufles, semelles pour articles chaussants, 
talons pour chaussures, aucun des produits susmentionnés n'étant pour les cheveux ni le cuir 
chevelu.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros, vente par correspondance et vente par Internet de ce qui suit : 
cosmétiques, parfumerie, parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, huiles 
essentielles aromatiques, pots-pourris, eaux de senteur pour le linge de maison, produits 
parfumés pour l'air ambiant, encens, bâtonnets d'encens, produits cosmétiques de soins de la 
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peau, produits de soins des ongles, produits cosmétiques amincissants, lotions cosmétiques, 
lotions pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes cosmétiques de soins de la peau, crèmes 
cosmétiques, crèmes de nuit, crèmes de jour, crèmes pour le visage, lotions à mains, masques de 
beauté, crèmes à mains à usage cosmétique, produits de soins des lèvres, produits épilatoires, 
cire à épiler, produits de rasage, savon à raser, mousse à raser, produits après-rasage, crèmes et 
lotions solaires, produits cosmétiques autobronzants, dentifrices, savons cosmétiques, savons de 
toilette, gels douche, à usage autre que médical, gels de bain, à usage autre que médical, perles 
de bain, huiles de bain, à usage autre que médical, sels de bain, à usage autre que médical, 
produits moussants pour le bain, perles de bain, poudre de talc, à usage cosmétique, lait nettoyant 
de toilette, huiles pour bébés, à usage autre que médical, produits de maquillage, fonds de 
teint, rouges à lèvres, baume à lèvres, mascara pour les cils, vernis à ongles, fard à joues en 
crayon, poudres de maquillage, ombres à paupières, crayons pour les yeux, crayons à lèvres, 
crayons à sourcils, crayons pour les joues, faux ongles, faux cils, adhésifs et dessins décoratifs à 
usage cosmétique, nommément adhésifs et décalcomanies pour les ongles, tatouages 
temporaires à usage cosmétique, pinceaux et brosses de maquillage, bougies pour l'éclairage, 
bougies de table, bougies parfumées, cierges, produits pour la conservation du cuir, chandelles de 
Noël, mèches pour l'éclairage, sacs à main, sacs de voyage, sac à dos, sacs de sport tout usage, 
sacs de plage, sacs à couches, porte-documents en cuir, mallettes, portefeuilles de poche, porte-
cartes, étuis à billets de banque, sacs à main autres qu'en métal précieux, ensembles de valises 
(pour le voyage), sacs d'écolier, malles, valises, bagages, étiquettes à bagages, étuis porte-clés, 
étuis à permis de conduire en cuir, étuis pour cartes professionnelles, étuis en cuir pour chéquiers, 
housses à vêtements de voyage en cuir, étuis à cravates, sacs pour articles de toilette, sacs à 
cosmétiques, housses pour vêtements et chaussures, boîtes à chapeaux en cuir et en similicuir, 
parapluies, parasols, bâtons de marche, colliers et vêtements pour animaux, harnais, articles de 
transport pour animaux, sacs en filet et sacs à provisions, sacs et pochettes en cuir pour 
l'emballage, fouets et articles de sellerie, laisses en cuir, sacs à main, sacs banane, sous-
vêtements, chaussettes, bas, collants, leggings, maillots de bain, shorts de bain, paréos, sorties 
de bain, pyjamas, robes de nuit, cravates, noeuds papillon, foulards, écharpes, étoles, châles, 
bandeaux, ceintures, bretelles, gants, gants sans doigts, couvre-chefs, nommément visières 
(casquettes), visières, cache-oreilles, articles chaussants tout-aller et d'entraînement, sauf les 
chaussures orthopédiques, pantoufles, semelles pour articles chaussants, talons pour 
chaussures, offre d'information sur les biens de consommation, pour le compte de tiers, dans le 
domaine des cosmétiques, des sacs en cuir, des vêtements et des articles chaussants, services 
de présentation à des fins de marchandisage permettant aux clients de voir et d'acheter ce qui suit 
: cosmétiques, parfumerie, parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles 
aromatiques, pots-pourris, eaux de senteur pour le linge de maison, produits parfumés pour l'air 
ambiant, encens, bâtonnets d'encens, produits cosmétiques de soins de la peau, produits de soins 
des ongles, produits cosmétiques amincissants, lotions cosmétiques, lotions pour la peau, crèmes 
pour la peau, crèmes cosmétiques de soins de la peau, crèmes cosmétiques, crèmes de nuit, 
crèmes de jour, crèmes pour le visage, lotions à mains, masques de beauté, crèmes à mains à 
usage cosmétique, produits de soins des lèvres, produits épilatoires, cire à épiler, produits de 
rasage, savon à raser, mousse à raser, produits après-rasage, crèmes et lotions solaires, produits 
cosmétiques autobronzants, dentifrices, savons cosmétiques, savons de toilette, gels douche, à 
usage autre que médical, gels de bain, à usage autre que médical, perles de bain, huiles de bain, 
à usage autre que médical, sels de bain, à usage autre que médical, produits moussants pour le 
bain, perles de bain, poudre de talc, à usage cosmétique, lait nettoyant de toilette, huiles pour 
bébés, à usage autre que médical, produits de maquillage, fonds de teint, rouges à lèvres, baume 
à lèvres, mascara pour les cils, vernis à ongles, fard à joues en crayon, poudres de maquillage, 
ombres à paupières, crayons pour les yeux, crayons à lèvres, crayons à sourcils, crayons pour les 



  1,888,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 392

joues, faux ongles, faux cils, adhésifs et dessins décoratifs à usage cosmétique, nommément 
adhésifs et décalcomanies pour les ongles, tatouages temporaires à usage cosmétique, pinceaux 
et brosses de maquillage, bougies pour l'éclairage, bougies de table, bougies parfumées, cierges, 
produits de préservation du cuir, chandelles de Noël, mèches pour l'éclairage, sacs à main, sacs 
de voyage, sac à dos, sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs à couches, porte-documents 
en cuir, mallettes, portefeuilles de poche, porte-cartes, étuis à billets de banque, sacs à main 
autres qu'en métal précieux, ensembles de valises (pour le voyage), sacs d'écolier, malles, 
valises, bagages, étiquettes à bagages, étuis porte-clés, étuis à permis de conduire en cuir, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis en cuir pour chéquiers, housses à vêtements de voyage en 
cuir, étuis à cravates, sacs pour articles de toilette, sacs à cosmétiques, housses pour vêtements 
et chaussures, boîtes à chapeaux en cuir et en similicuir, parapluies, parasols, bâtons de marche, 
colliers et vêtements pour animaux, harnais pour animaux, articles de transport pour animaux, 
sacs en filet, sacs et pochettes en cuir pour l'emballage, fouets et articles de sellerie, laisses en 
cuir, sacs à main, sacs banane, sous-vêtements, chaussettes, bas, collants, leggings, maillots de 
bain, shorts de bain, paréos, sorties de bain, pyjamas, robes de nuit, cravates, noeuds papillon, 
foulards, écharpes, étoles, châles, bandeaux, ceintures pour vêtements, bretelles, gants, gants 
sans doigts, couvre-chefs, nommément visières (casquettes), visières, cache-oreilles, articles 
chaussants tout-aller et d'entraînement, sauf chaussures orthopédiques, pantoufles, semelles pour 
articles chaussants, talons pour chaussures, regroupement, pour le compte de tiers, à l'exception 
de leur transport, de ce qui suit : cosmétiques, parfumerie, parfums, eaux de toilette, eau de 
Cologne, huiles essentielles aromatiques, pots-pourris, eaux de senteur pour le linge de maison, 
produits parfumés pour l'air ambiant, encens, bâtonnets d'encens, produits cosmétiques de soins 
de la peau, produits de soins des ongles, produits cosmétiques amincissants, lotions cosmétiques, 
lotions pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes cosmétiques, crèmes cosmétiques de soins de 
la peau, crèmes de nuit, crèmes de jour, crèmes pour le visage, lotions à mains, masques de 
beauté, crèmes à mains à usage cosmétique, produits de soins des lèvres, produits épilatoires, 
cire à épiler, produits de rasage, savon à raser, mousse à raser, produits après-rasage, crèmes et 
lotions solaires, produits cosmétiques autobronzants, dentifrices, savons cosmétiques, savons de 
toilette, gels douche, à usage autre que médical, gels de bain, à usage autre que médical, perles 
de bain, huiles de bain, à usage autre que médical, sels de bain, à usage autre que médical, 
produits moussants pour le bain, perles de bain, poudre de talc, à usage cosmétique, lait nettoyant 
de toilette, huiles pour bébés, à usage autre que médical, produits de maquillage, fonds de teint, 
rouges à lèvres, baume à lèvres, mascara pour les cils, vernis à ongles, fard à joues en crayon, 
poudres de maquillage, ombres à paupières, crayons pour les yeux, crayons à lèvres, crayons à 
sourcils, crayons pour les joues, faux ongles, faux cils, adhésifs et dessins décoratifs à usage 
cosmétique, nommément adhésifs et décalcomanies pour les ongles, tatouages temporaires à 
usage cosmétique, pinceaux et brosses de maquillage, bougies pour l'éclairage, bougies de table, 
bougies parfumées, cierges, produits de préservation du cuir, chandelles de Noël, mèches pour 
l'éclairage, sacs à main, sacs de voyage, sac à dos, sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs 
à couches, porte-documents en cuir, mallettes, portefeuilles de poche, porte-cartes, étuis à billets 
de banque, sacs à main autres qu'en métal précieux, ensembles de valises (pour le voyage), sacs 
d'écolier, malles, valises, bagages, étiquettes à bagages, étuis porte-clés, étuis à permis de 
conduire en cuir, étuis pour cartes professionnelles, étuis en cuir pour chéquiers, housses à 
vêtements de voyage en cuir, étuis à cravates, sacs pour articles de toilette, sacs à cosmétiques, 
housses pour vêtements et chaussures, boîtes à chapeaux en cuir et en similicuir, parapluies, 
parasols, bâtons de marche, colliers et vêtements pour animaux, harnais, articles de transport 
pour animaux, sacs en filet et sacs à provisions, sacs et pochettes en cuir pour l'emballage, fouets 
et articles de sellerie, laisses en cuir, sacs à main, sacs banane, sous-vêtements, chaussettes, 
bas, collants, leggings, maillots de bain, shorts de bain, paréos, sorties de bain, pyjamas, robes de 
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nuit, cravates, noeuds papillon, foulards, écharpes, étoles, châles, bandeaux, ceintures, bretelles, 
gants, gants sans doigts, couvre-chefs, nommément visières (casquettes), visières, cache-oreilles, 
articles chaussants tout-aller et d'entraînement, sauf les chaussures orthopédiques, pantoufles, 
semelles pour articles chaussants, talons pour chaussures, publicité des produits et des services 
de tiers, publicité pour des tiers par la poste, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
nommément de feuillets, de prospectus, d'imprimés, d'échantillons de produits, promotion des 
ventes pour des tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes, publication de textes publicitaires, publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique, organisation d'expositions dans le domaine des cosmétiques, des sacs en cuir, des 
vêtements et des articles chaussants à des fins commerciales, services de présentation à des fins 
de marchandisage de produits pour la vente au détail, services de décoration de vitrines à des fins 
publicitaires, démonstration des produits suivants : cosmétiques, sacs en cuir, vêtements et 
articles chaussants, offre de renseignements commerciaux et de conseils aux clients dans les 
domaines suivants : cosmétiques, sacs en cuir, vêtements et articles chaussants, aucun des 
produits susmentionnés n'étant pour les cheveux ni le cuir chevelu.
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 Numéro de la demande 1,888,264  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VinylPlus, aisbl
Avenue de Cortenbergh, 71
1000 Bruxelles
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme VINYL 
est bleu. Le logo en forme de goutte et le ruban au dessus ,à droite, du terme VINYL sont verts. le 
terme VERIFIED à l'intérieur du ruban est blanc. Le fond est blanc.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences nommément acétate de vinyle, 
chloroéthène et chlorure de vinyle, résines à base de polychlorure de vinyle à l'état brut, résines 
de copolymères d'acétate et de chlorure de vinyle à l'état brut, résines de polychlorure de vinyle, 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, compositions extinctrices, 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques destinés à conserver 
les aliments, matières collantes nommément adhésifs destinés à l'industrie nommément adhésif à 
usage général, adhésifs de résine synthétique à usage industriel, adhésifs pour utilisation dans 
l'industrie automobile, adhésifs pour utilisation dans l'industrie des meubles, adhésifs pour 
utilisation dans l'industrie textile, adhésifs polyuréthannes, tous les produits précités se rapportant 
exclusivement au domaine de l'industrie du polychlorure de vinyle.

 Classe 17
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(2) Gutta-percha, gomme brute, gomme mi-ouvrée, gomme non transformée, amiante, mica, 
produits en matières plastiques mi-ouvrées, matières à calfeutrer, matières à étouper nommément 
films plastiques et films polymères pour l'étanchéification et l'isolation de bâtiments, matériaux 
d'isolation en mousse pour le bâtiment et la construction, isolant acoustiques, rubans isolants, 
tissus isolants, et matières à isoler, tuyaux flexibles non métalliques nommément tuyaux flexibles 
en matières plastiques, tuyaux flexibles pour la plomberie, tous les produits précités se rapportant 
exclusivement au domaine de l'industrie du polychlorure de vinyle.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques nommément panneaux non métalliques pour 
plafonds, carreaux et dalles de pavage non métalliques, escaliers non métalliques, matériaux de 
construction nommément rails en vinyle, tubes de canalisation en PVC pour la construction, 
bardages en PVC, profilés en PVC pour fenêtres, volets roulants en PVC, commutateurs, prises 
de courant et conduits électriques en PVC, câbles électriques et optiques recouverts de PVC, 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction nommément tuyaux rigides en PVC utilisés 
pour la construction, tuyaux de drainage en PVC, asphalte, poix et bitume, constructions 
transportables non métalliques nommément stands d'exposition non métalliques transportables 
nommément structures, barrières transportables non métalliques pour la circulation, abris de jardin 
en vinyle, auvents et toitures en tissu recouverts de PVC, monuments non métalliques 
nommément monuments en vinyle, tous les produits précités se rapportant exclusivement au 
domaine de l'industrie du polychlorure de vinyle.

 Classe 27
(4) Tapis, paillassons, linoléum et autres revêtements de sols nommément revêtements de 
planchers en vinyle; tentures murales non en matières textiles
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 Numéro de la demande 1,888,277  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

xAd, Inc.
One World Trade Center, 60th Floor
New York, NY 10007
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 lettre stylisée G 
et le mot « GroundTruth » sont noirs sur un arrière-plan vert. La forme carrée de l'arrière-plan n'est 
pas revendiquée comme caractéristique de la marque.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de vente, 
d'exploitation, de conception de produits, en particulier concernant l'utilisation de modèles 
analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des 
comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen d'annonces sur 
des sites Web, des applications mobiles, des téléviseurs et des appareils électroniques, par 
l'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers et par l'offre de services de gestion 
publicitaire avec paiement à la performance; diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux 
sans fil publics et privés à des fins d'affichage sur des appareils mobiles; services de publicité 
ainsi que services d'étude et d'analyse de marché offerts par des méthodes indirectes de 
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communication marketing, nommément par les méthodes suivantes : médias sociaux, marketing 
par moteurs de recherche, marketing par enquêtes, marketing sur Internet, marketing mobile, 
blogage et autres formes canaux de communications passifs, partageables et viraux; services de 
publicité et de promotion en ligne, nommément promotion des produits et des services au moyen 
de publicités sur des sites Web, des applications mobiles, des téléviseurs et des appareils 
électroniques; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création de publicités 
pour des services de publicité, de promotion et de marketing basés sur l'achat programmatique et 
la messagerie dynamique pour des tiers par des réseaux sans fil à des fins d'affichage sur des 
appareils mobiles; logiciels-services pour le stockage et la protection de données, de contenu et 
de renseignements personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/610,010 en liaison avec le même genre de services (2); 15 septembre 2017, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/610,008 en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,888,359  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUST ME, I'M PSYCHIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de fête, jeux de cartes, jeux de 
société, jeux d'adresse.
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 Numéro de la demande 1,888,847  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

How to Cake it Inc.
1904-438 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V3T9

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAKEBOOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Chemises, tee-shirts et chandails molletonnés.

 Classe 26
(2) Épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément diffusion en continu de vidéos téléchargeables par 
Internet et à la télévision portant sur la cuisson et la décoration de produits de boulangerie-
pâtisserie et de gâteaux; offre d'accès à un site Web contenant des recettes ainsi que des vidéos 
numériques diffusées en continu et téléchargeables portant sur la cuisine.

Classe 41
(2) Production et distribution d'émissions de télévision, de vidéos numériques diffusées en continu 
et de fichiers vidéonumériques dans le domaine de la cuisine; production et distribution de 
divertissement, en l'occurrence de vidéos numériques diffusées en continu sur la cuisson et la 
décoration de produits de boulangerie-pâtisserie et de gâteaux, transmises par Internet.
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 Numéro de la demande 1,889,052  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centrix Disability Management Services Inc.
330-522 Seventh St
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M5T5

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel électronique didactique, pédagogique, éducatif et de présentation, nommément livres, 
livrets, manuels, matériel de cours, nommément aide-mémoires, organigrammes et cahiers 
d'exercices, brochures, articles, livrets d'instructions et guides dans les domaines de la prévention 
de l'invalidité en milieu de travail, de la réinsertion professionnelle, de la réadaptation au travail, de 
la gestion de l'invalidité en milieu de travail et de la prévention de l'invalidité au travail; publications 
électroniques dans les domaines de la prévention de l'invalidité en milieu de travail, de la 
réinsertion professionnelle, de la réadaptation au travail, de la gestion de l'invalidité en milieu de 
travail et de la prévention de l'invalidité au travail; rapports de recherche, rapports d'enquête, 
rapports statistiques et rapports d'évaluation électroniques dans les domaines de la prévention de 
l'invalidité en milieu de travail, de la réinsertion professionnelle, de la réadaptation au travail, de la 
gestion de l'invalidité en milieu de travail et de la prévention de l'invalidité au travail; CD, DVD et 
disques optiques préenregistrés sur des sujets concernant la prévention de l'invalidité en milieu de 
travail, la réinsertion professionnelle, la réadaptation au travail, la gestion de l'invalidité en milieu 
de travail et la prévention de l'invalidité au travail.
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 Classe 16
(2) Matériel imprimé didactique, pédagogique, éducatif et de présentation, nommément livres, 
livrets, manuels, matériel de cours, nommément aide-mémoires, organigrammes et cahiers 
d'exercices, brochures, articles, livrets d'instructions et guides dans les domaines de la prévention 
de l'invalidité en milieu de travail, de la réinsertion professionnelle, de la réadaptation au travail, de 
la gestion de l'invalidité en milieu de travail et de la prévention de l'invalidité au travail; publications 
imprimées dans les domaines de la prévention de l'invalidité en milieu de travail, de la réinsertion 
professionnelle, de la réadaptation au travail, de la gestion de l'invalidité en milieu de travail et de 
la prévention de l'invalidité au travail; rapports de recherche, rapports d'enquête, rapports 
statistiques et rapports d'évaluation imprimés dans les domaines de la prévention de l'invalidité en 
milieu de travail, de la réinsertion professionnelle, de la réadaptation au travail, de la gestion de 
l'invalidité en milieu de travail et de la prévention de l'invalidité au travail.

Services
Classe 35
(1) Élaboration de stratégies pour la prévention de l'incapacité en milieu de travail et la prévention 
de l'incapacité professionnelle en milieu de travail; offre de conseils en emploi sur la façon de 
réussir une transition professionnelle; offre d'aide à la recherche d'emploi ainsi que de soutien 
technique et émotionnel pour trouver un emploi; consultation et information concernant la 
prévention de l'incapacité en milieu de travail, la prévention de l'incapacité professionnelle, la 
réinsertion au travail, la réadaptation au travail et la gestion de l'incapacité en milieu de travail; 
services d'orientation, de planification et de counseling professionnels.

Classe 41
(2) Conception et offre de cours et de programmes de formation dans les domaines de la 
prévention de l'incapacité en milieu de travail, de la réinsertion au travail, de la réadaptation au 
travail, de la gestion de l'incapacité en milieu de travail et de la prévention de l'incapacité 
professionnelle; publication de livres électroniques, de documentation, de feuilles de travail, de 
vidéos et d'enregistrements audio dans les domaines de la prévention de l'incapacité en milieu de 
travail, de la réinsertion au travail, de la réadaptation au travail, de la gestion de l'incapacité en 
milieu de travail et de la prévention de l'incapacité professionnelle; organisation de conférences, 
de séminaires, d'ateliers et de congrès dans les domaines de la prévention de l'incapacité en 
milieu de travail, de la réinsertion au travail, de la réadaptation au travail, de la gestion de 
l'incapacité en milieu de travail et de la prévention de l'invalidité au travail; offre de formation 
concernant les programmes de réinsertion au travail et de réadaptation au travail aux travailleurs 
invalides et aux employeurs; services d'orientation professionnelle; élaboration et mise en oeuvre 
de programmes et de stratégies d'intervention précoce pour la prévention de l'incapacité en milieu 
de travail et la prévention de l'incapacité professionnelle en milieu de travail; élaboration et mise 
en oeuvre de programmes, de politiques et de procédures de réinsertion au travail pour les 
travailleurs invalides et les employeurs.

Classe 42
(3) Tenue de recherches et d'études dans les domaines de la prévention de l'incapacité en milieu 
de travail, de la prévention de l'incapacité professionnelle, de la réinsertion au travail, de la 
réadaptation au travail et de la gestion de l'incapacité en milieu de travail; offre de systèmes 
automatiques d'avertissement en cas d'absence au travail.

Classe 44
(4) Évaluation des risques concernant l'invalidité au travail; services d'évaluations et d'examens 
psychologiques; évaluation de la santé et évaluation psychologique pour la réinsertion 
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professionnelle; évaluations ergonomiques pour la prévention des blessures et pour la 
détermination d'obstacles à la réinsertion professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,889,065  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AdvoCare International, LLC
2800 Telecom Pkwy.
Richardson, Texas 75082
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVOCARE REPLENISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Poudres pour la préparation de boissons isotoniques ou non pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,889,168  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Express Marketing & Development 
Corp.
200 Vesey Street
New York, NY 10285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON'T DO BUSINESS WITHOUT IT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de développement d'entreprise, nommément offre d'aide au démarrage pour les 
entreprises de tiers; consultation en gestion d'entreprise; aide aux entreprises pour l'obtention de 
contrats gouvernementaux; services de gestion de réunions d'entreprise; offre de locaux pour 
bureaux et de salles de réunion temporaires; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par l'administration de programmes de récompenses; offre d'un service de répertoire d'information 
en ligne concernant des commerçants qui acceptent les paiements par carte de crédit.

Classe 36
(2) Aide concernant les virements électroniques d'argent; services bancaires; services de cartes 
prépayées, de cartes-cadeaux prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes de paiement; 
services de change; services de traitement de paiements, nommément services de traitement 
d'opérations par carte de paiement, carte de crédit, carte prépayée, carte-cadeau et carte à valeur 
stockée; services d'opérations électroniques par carte de paiement, carte de crédit, carte 
prépayée, carte-cadeau, carte à valeur stockée et carte de paiement; émission de cartes de 
paiement, de cartes de crédit, de cartes prépayées, de cartes-cadeaux prépayées, de cartes à 
valeur stockée et de cartes de paiement; offre d'information en ligne pour les commerçants 
concernant les directives et les frais liés à l'acceptation des cartes de crédit.

Classe 38
(3) Offre de forums et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant les conseils aux petites entreprises; offre d'équipement et 
d'installations de vidéoconférence, de téléconférence et de conférence par téléprésence.

Classe 39
(4) Services d'agence de voyages, nommément organisation du transport de passagers par voie 
terrestre, aérienne et maritime; services de manutention de fret, nommément manutention de 
bagages et organisation du transfert de bagages ; services d'agence de voyages, nommément 
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organisation de la location d'automobiles et d'autobus; services d'information sur des circuits 
touristiques et le transport pour des circuits touristiques; organisation du transport pour des circuits 
touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses pour utilisateurs de cartes de crédit.

Classe 41
(5) Réservation de billets et organisation de l'admission à des évènements de musique, de 
théâtre, de mode, de cinéma et de sport; tenue de visites guidées personnelles de musées, de 
sites historiques et de destinations touristiques en général à des fins de divertissement; 
organisation de circuits touristiques guidés de musées, de sites historiques et de destinations 
touristiques en général à des fins de divertissement dans le cadre d'un programme de 
récompenses pour utilisateurs de cartes de crédit.

Classe 43
(6) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire, de 
restaurants et de repas.

Classe 45
(7) Services de concierge pour des tiers, y compris prise d'arrangements personnels, services de 
réservation et offre de renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs besoins, 
offerts aux utilisateurs de cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,889,349  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEXO OPERATIONS INC.
3000 Solandt
Ottawa
ONTARIO
K2K2X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEXO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles pour la fabrication de 
cosmétiques, de savons, d'huiles alimentaires, de suppléments alimentaires et nutritifs, d'aliments 
et de boissons; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes et teintures concentrées 
contenant des cannabinoïdes pour la fabrication de cosmétiques, de savons, d'huiles alimentaires, 
de suppléments alimentaires et nutritifs, d'aliments et de boissons.

 Classe 03
(2) Extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles vendus comme ingrédients de 
cosmétiques et de savons; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes et teintures 
concentrées contenant des cannabinoïdes vendus comme ingrédients de cosmétiques et de 
savons.

 Classe 05
(3) Cannabis thérapeutique; produits alimentaires médicamenteux contenant des cannabinoïdes, 
nommément beurres et huiles pour utilisation en cuisine et comme condiments, boissons non 
alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
énergisantes, bières non alcoolisées, boissons gazeuses, gâteaux, confiseries au chocolat, 
biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, friandises en gelée, confiseries au caramel anglais, 
pain, muffins, tartes, gâteaux, brownies tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, 
de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble 
bipolaire, de la dépression et de l'insomnie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations à base de plantes pour réduire le stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter 
la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; préparations médicinales à base de 
plantes sous forme de poudre, liquide, de capsules ou de comprimés, toutes pour réduire le stress 
et la fatigue, traiter la douleur, augmenter l'appétit et améliorer l'humeur; extraits de plantes et de 
végétaux à usage médical et personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue et améliorer 
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l'humeur; suppléments alimentaires, nommément nutriments dérivés de plantes sous forme de 
poudre, liquide, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue et améliorer 
l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques pour réduire le stress et la fatigue 
et pour améliorer l'humeur.

 Classe 09
(4) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages 
du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
et la marijuana thérapeutiques.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis (marijuana) thérapeutique ainsi qu'études concernant le cannabis (marijuana) 
thérapeutique.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs fourre-tout.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, chapeaux, robes, jupes, pantalons, 
vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, 
gants.

 Classe 31
(8) Plants de marijuana vivants, plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(9) Marijuana séchée, cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en ligne de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de graines de 
cannabis, d'extraits de cannabis ainsi que de teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles et de 
produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, et de clones de cannabis; concession dans 
les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques, des graines de cannabis, des 
extraits de cannabis ainsi que des teintures, des pâtes, des baumes, des huiles et des produits 
alimentaires contenant des cannabinoïdes, et des clones de cannabis; vente en ligne de produits 
et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
moulins, de vaporisateurs et de balances.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique interactif, d'un forum de discussion et d'une plateforme 
de réseautage social dans les domaines du cannabis et de la marijuana ainsi que des lois sur la 
marijuana thérapeutique.

Classe 40
(3) Production de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de graines de cannabis, d'extraits de 
cannabis ainsi que de teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles et de produits alimentaires 
contenant des cannabinoïdes, et de clones de cannabis pour des tiers; traitement de la production 
de cannabis et de marijuana thérapeutiques pour des tiers.

Classe 41
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(4) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de matériel 
audio, visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans les 
domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques et des lois sur la marijuana thérapeutique.

Classe 42
(5) Offre d'information sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques, sur 
les indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis au moyen d'un site Web; 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'évaluer et de recommander des produits 
de marijuana thérapeutique et d'interagir avec d'autres utilisateurs; offre de services de recherche 
dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana; services de développement de 
produits dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana.

Classe 44
(6) Offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques, sur les 
indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis au moyen d'un site Web; 
services de consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à usage médical; 
culture de cannabis et de marijuana thérapeutiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,889,810  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otto Markert & Sohn GmbH
Oderstrasse 51
24539 Neumünster
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ferrutex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Matériaux filtrants synthétiques pour l'industrie de la fabrication de raccords, de tuyaux flexibles 
et de filtres; matériaux filtrants en plastique pour la séparation de solides et de liquides et le 
dépoussiérage pour applications industrielles; tubes flexibles en plastique pour la protection contre 
la chaleur et le feu pour l'industrie de la fabrication de raccords, de tuyaux flexibles et de filtres.

 Classe 24
(2) Tissus industriels, nommément tissus non tissés et tissés pour l'industrie de la fabrication de 
raccords, de tuyaux flexibles et de filtres; textiles enduits de plastique pour l'industrie de la 
fabrication de raccords, de tuyaux flexibles et de filtres; tissus filtrants en textile pour l'industrie de 
la fabrication de raccords, de tuyaux flexibles et de filtres; matériaux filtrants en textile pour 
l'industrie de la fabrication de raccords, de tuyaux flexibles et de filtres; matières textiles pour la 
séparation de solides et de liquides et le dépoussiérage pour applications industrielles; tissus 
d'aération en matières textiles pour l'industrie de la fabrication de raccords, de tuyaux flexibles et 
de filtres; tissus techniques en plastique pour l'industrie de la fabrication de raccords, de tuyaux 
flexibles et de filtres; tissus enduits en plastique pour l'industrie de la fabrication de raccords, de 
tuyaux flexibles et de filtres; tissus filtrants en plastique pour l'industrie de la fabrication de 
raccords, de tuyaux flexibles et de filtres; tissus d'aération en plastique pour l'industrie de la 
fabrication de raccords, de tuyaux flexibles et de filtres; tubes flexibles en tissus industriels pour la 
protection contre la chaleur et le feu pour l'industrie de la fabrication de raccords, de tuyaux 
flexibles et de filtres.
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 Numéro de la demande 1,890,157  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACH C&C LLC
1385 Broadway, 18th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « 
C&C california » est bleu clair. Le dessin est constitué d'un demi-cercle jaune au centre, et la 
partie extérieure est constituée de formes alternant entre les couleurs suivantes : orange, jaune, 
orange, jaune, orange, jaune, orange, jaune, orange, jaune et orange. L'arrière-plan du dessin est 
blanc.

Produits
 Classe 24

Produits textiles, nommément couettes, édredons, housses d'édredon, couvertures en tricot, 
couvre-pieds, couettes, housses de couette, couvertures de lit, jetés, couvre-lits, draps, cache-
sommiers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers à volant, rideaux, tentures, 
cantonnières, panneaux de rideau, nappes autres qu'en papier, nommément linge de table, 
serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes d'invité, gants de toilette, rideaux de 
douche en tissu et en vinyle, doublures de rideau de douche en vinyle, décorations murales en 
tissu; linge de maison, nommément nappes, napperons en tissu, sous-verres en tissu, serviettes 
de table en tissu, serviettes de cuisine, chemins de table en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/844,117 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,205  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated
MD 339, 2501 McGee Trafficway
Kansas City, MO 64108
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

MAHOGANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Emballage-cadeau.
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 Numéro de la demande 1,891,069  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLOWER BOY TRADEMARKS, LLC
c/o King, Holmes, Paterno & Soriano, LLP 
1900 Avenue of the Stars, 25th Floor
Los Angeles, CA 90067
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 25

(1) Articles chaussants, nommément espadrilles.

(2) Espadrilles; chemises; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/633723 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,127  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EYEMEE THE BEAUTY CO., LTD.
11-6, Neunganmal 1-gil, Seocho-gu
Seoul, 06618
REPUBLIC OF KOREA

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROLLY KING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques fonctionnels; maquillage pour les yeux; traceurs liquides pour les yeux; brillant à 
lèvres; mascara; produits capillaires à onduler; produits cosmétiques pour les cils; vernis à ongles; 
vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles; traceur pour les yeux; produits pour boucler les 
cheveux pour permanentes; parfums et eaux de Cologne; henné à usage cosmétique; 
cosmétiques; produits démaquillants; faux ongles; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils; 
adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles.
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 Numéro de la demande 1,891,350  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Emporium Bulk & Health Foods Ltd.
16655 Yonge St. Unit 27
Newmarket
ONTARIO
L3X1V6

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR NEIGHBOURHOOD HEALTH FOOD 
MARKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'entretien ménager, nommément nettoyants, savons, détergents ménagers; produits 
de nettoyage, nommément nettoyants en vaporisateur pour les surfaces et tout usage, pâtes et 
poudres nettoyantes, détergent à lessive liquide et en poudre et détergent à vaisselle liquide et en 
poudre; produits d'hygiène personnelle, nommément savons et savons liquides pour les mains et 
le corps; cosmétiques, baumes à lèvres, brillant à lèvres, rouges à lèvres et maquillage.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément vitamines et suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; aliments en vrac, nommément protéines en poudre pour 
substituts de repas pour utilisation comme suppléments alimentaires.

 Classe 21
(3) Éponges, nommément éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout usage, 
éponges de bain et éponges à toilette; brosses, nommément brosses de nettoyage, brosses à 
vaisselle, brosses à récurer pour la maison, brosses à récurer pour la cuisine, brosses à récurer 
les casseroles, brosses à toilette et brosses à baignoire; grandes tasses réutilisables et articles 
pour servir le thé, nommément dessous pour tasses à thé, boules à thé, boîtes à thé, boîtes de 
cuisine à thé, couvre-théières, tasses à thé, infuseurs à thé, théières en acier inoxydable, théières 
en métal précieux, services à thé et passoires à thé; produits d'entretien ménager, nommément 
serviettes.

 Classe 29
(4) Viandes et produits de viande frais et congelé, nommément viandes fumées et salaisonnées, 
hot-dogs, saucisses, charqui, et charcuterie; aliments naturels et biologiques, nommément viandes 
certifiées biologiques ; produits de la mer frais et congelés, nommément produits de la mer, 
produits de la mer en conserve et tartinades de produits de la mer; aliments en vrac, nommément 
noix confites, noix aromatisées, noix grillées, haricots secs, graines de tournesol préparées, 
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graines de tournesol, et fruits séchés; grignotines, nommément croustilles de pomme, croustilles 
de bananes, croustilles de fruits, croustilles de chou frisé, croustilles, croustilles de yucca, 
mélanges de fruits séchés et mélanges de grignotines à base de noix; produits alimentaires, 
nommément plats de viande congelés et plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; condiments, nommément tartinades, trempettes et garnitures à sandwich 
végétariennes et végétaliennes, nommément houmos, tartinades au fromage, tartinades de fruits, 
tartinade à sandwich, tartinade à base de légumes, beurre d'amande, beurre de pomme, beurre, 
beurre de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, beurre de coco, beurre d'arachide, beurres de 
graines, succédané de beurre à base de soya, tahini [beurre de sésame], huiles de cuisson et 
huiles à salade.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires, nommément plats préparés à base de nouilles, plats préparés à base de 
riz, et plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; épices; condiments, 
nommément tartinades, trempettes et garnitures à sandwich végétariennes et végétaliennes, 
nommément chutneys (condiments), condiments à base de pâte de soya, mayonnaise, ketchup, 
moutarde, et relishs; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux, tartelettes, 
petits pains, pains, et biscuits; aliments en vrac, nommément farines, pâtes alimentaires, sucres, 
levures, riz brun, riz, riz sauvage, graines de sésame grillées et moulues, et noix enrobées de 
chocolat; bonbons à saveurs naturelles, farine, levure chimique, sucres, chocolats, additifs pour 
utilisation comme colorants alimentaires, additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire et 
aromatisants alimentaires; grignotines, nommément barres protéinées, substituts de repas en 
barre, barres-collations à base de granola, barres de céréales, craquelins, croustilles de maïs, 
croustilles tacos et croustilles de maïs.

 Classe 31
(6) Produits agricoles frais, nommément fruits et légumes; aliments naturels et biologiques, 
nommément fruits et légumes certifiés biologiques; aliments en vrac, nommément haricots frais, 
pois chiches frais, haricots verts frais, haricots rouges frais, graines de soya fraîches, haricots à 
filet frais, légumineuses fraîches, graines de chia non transformées, céréales non transformées 
pour la consommation, orge, et noix fraîches.

 Classe 32
(7) Boissons, nommément jusde fruits et de légumes  (fraîchement préparés ou de longue 
conservation), boissons fouettées (aux fruits ou aux légumes) et substituts de repas en boisson.

Services
Classe 35
Exploitation d'une épicerie.
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 Numéro de la demande 1,891,351  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Emporium Bulk & Health Foods Ltd.
16655 Yonge St. Unit 27
Newmarket
ONTARIO
L3X1V6

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'entretien ménager, nommément nettoyants, savons, détergents ménagers; produits 
de nettoyage, nommément nettoyants en vaporisateur pour les surfaces et tout usage, pâtes et 
poudres nettoyantes, détergent à lessive liquide et en poudre et détergent à vaisselle liquide et en 
poudre; produits d'hygiène personnelle, nommément savons et savons liquides pour les mains et 
le corps; cosmétiques, baumes à lèvres, brillant à lèvres, rouges à lèvres et maquillage.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément vitamines et suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; aliments en vrac, nommément protéines en poudre pour 
substituts de repas pour utilisation comme suppléments alimentaires.

 Classe 21
(3) Produits d'entretien ménager, nommément serviettes.

 Classe 29
(4) Viandes et produits de viande frais et congelé, nommément viandes fumées et salaisonnées, 
hot-dogs, saucisses, charqui, et charcuterie; aliments naturels et biologiques, nommément viandes 
certifiées biologiques ; produits de la mer frais et congelés, nommément produits de la mer, 
produits de la mer en conserve et tartinades de produits de la mer; aliments en vrac, nommément 
noix confites, noix aromatisées, noix grillées, haricots secs, graines de tournesol préparées, 
graines de tournesol, et fruits séchés; grignotines, nommément croustilles de pomme, croustilles 
de bananes, croustilles de fruits, croustilles de chou frisé, croustilles, croustilles de yucca, 
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mélanges de fruits séchés et mélanges de grignotines à base de noix; produits alimentaires, 
nommément plats de viande congelés et plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; condiments, nommément tartinades, trempettes et garnitures à sandwich 
végétariennes et végétaliennes, nommément houmos, tartinades au fromage, tartinades de fruits, 
tartinade à sandwich, tartinade à base de légumes, beurre d'amande, beurre de pomme, beurre, 
beurre de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, beurre de coco, beurre d'arachide, beurres de 
graines, succédané de beurre à base de soya, tahini [beurre de sésame], huiles de cuisson et 
huiles à salade.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires, nommément plats préparés à base de nouilles, plats préparés à base de 
riz, et plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; épices; condiments, 
nommément tartinades, trempettes et garnitures à sandwich végétariennes et végétaliennes, 
nommément chutneys (condiments), condiments à base de pâte de soya, mayonnaise, ketchup, 
moutarde, et relishs; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux, tartelettes, 
petits pains, pains, et biscuits; aliments en vrac, nommément farines, pâtes alimentaires, sucres, 
levures, riz brun, riz, riz sauvage, graines de sésame grillées et moulues, et noix enrobées de 
chocolat; bonbons à saveurs naturelles, farine, levure chimique, sucres, chocolats, additifs pour 
utilisation comme colorants alimentaires, additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire et 
aromatisants alimentaires; grignotines, nommément barres protéinées, substituts de repas en 
barre, barres-collations à base de granola, barres de céréales, craquelins, croustilles de maïs, 
croustilles tacos et croustilles de maïs.

 Classe 31
(6) Produits agricoles frais, nommément fruits et légumes; aliments naturels et biologiques, 
nommément fruits et légumes certifiés biologiques; aliments en vrac, nommément haricots frais, 
pois chiches frais, haricots verts frais, haricots rouges frais, graines de soya fraîches, haricots à 
filet frais, légumineuses fraîches, graines de chia non transformées, céréales non transformées 
pour la consommation, orge, et noix fraîches.

 Classe 32
(7) Boissons, nommément jusde fruits et de légumes  (fraîchement préparés ou de longue 
conservation), boissons fouettées (aux fruits ou aux légumes) et substituts de repas en boisson.
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 Numéro de la demande 1,891,352  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Emporium Bulk & Health Foods Ltd.
16655 Yonge St. Unit 27
Newmarket
ONTARIO
L3X1V6

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'entretien ménager, nommément nettoyants, savons, détergents ménagers; produits 
de nettoyage, nommément nettoyants en vaporisateur pour les surfaces et tout usage, pâtes et 
poudres nettoyantes, détergent à lessive liquide et en poudre et détergent à vaisselle liquide et en 
poudre; produits d'hygiène personnelle, nommément savons et savons liquides pour les mains et 
le corps; cosmétiques, baumes à lèvres, brillant à lèvres, rouges à lèvres et maquillage.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément vitamines et suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; aliments en vrac, nommément protéines en poudre pour 
substituts de repas pour utilisation comme suppléments alimentaires.

 Classe 21
(3) Produits d'entretien ménager, nommément serviettes.

 Classe 29
(4) Viandes et produits de viande frais et congelé, nommément viandes fumées et salaisonnées, 
hot-dogs, saucisses, charqui, et charcuterie; aliments naturels et biologiques, nommément viandes 
certifiées biologiques ; produits de la mer frais et congelés, nommément produits de la mer, 
produits de la mer en conserve et tartinades de produits de la mer; aliments en vrac, nommément 
noix confites, noix aromatisées, noix grillées, haricots secs, graines de tournesol préparées, 
graines de tournesol, et fruits séchés; grignotines, nommément croustilles de pomme, croustilles 
de bananes, croustilles de fruits, croustilles de chou frisé, croustilles, croustilles de yucca, 
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mélanges de fruits séchés et mélanges de grignotines à base de noix; produits alimentaires, 
nommément plats de viande congelés et plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; condiments, nommément tartinades, trempettes et garnitures à sandwich 
végétariennes et végétaliennes, nommément houmos, tartinades au fromage, tartinades de fruits, 
tartinade à sandwich, tartinade à base de légumes, beurre d'amande, beurre de pomme, beurre, 
beurre de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, beurre de coco, beurre d'arachide, beurres de 
graines, succédané de beurre à base de soya, tahini [beurre de sésame], huiles de cuisson et 
huiles à salade.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires, nommément plats préparés à base de nouilles, plats préparés à base de 
riz, et plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; épices; condiments, 
nommément tartinades, trempettes et garnitures à sandwich végétariennes et végétaliennes, 
nommément chutneys (condiments), condiments à base de pâte de soya, mayonnaise, ketchup, 
moutarde, et relishs; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux, tartelettes, 
petits pains, pains, et biscuits; aliments en vrac, nommément farines, pâtes alimentaires, sucres, 
levures, riz brun, riz, riz sauvage, graines de sésame grillées et moulues, et noix enrobées de 
chocolat; bonbons à saveurs naturelles, farine, levure chimique, sucres, chocolats, additifs pour 
utilisation comme colorants alimentaires, additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire et 
aromatisants alimentaires; grignotines, nommément barres protéinées, substituts de repas en 
barre, barres-collations à base de granola, barres de céréales, craquelins, croustilles de maïs, 
croustilles tacos et croustilles de maïs.

 Classe 31
(6) Produits agricoles frais, nommément fruits et légumes; aliments naturels et biologiques, 
nommément fruits et légumes certifiés biologiques; aliments en vrac, nommément haricots frais, 
pois chiches frais, haricots verts frais, haricots rouges frais, graines de soya fraîches, haricots à 
filet frais, légumineuses fraîches, graines de chia non transformées, céréales non transformées 
pour la consommation, orge, et noix fraîches.

 Classe 32
(7) Boissons, nommément jusde fruits et de légumes  (fraîchement préparés ou de longue 
conservation), boissons fouettées (aux fruits ou aux légumes) et substituts de repas en boisson.
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 Numéro de la demande 1,891,353  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Emporium Bulk & Health Foods Ltd.
16655 Yonge St. Unit 27
Newmarket
ONTARIO
L3X1V6

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURALLY TRUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'entretien ménager, nommément nettoyants, savons, détergents ménagers; produits 
de nettoyage, nommément nettoyants en vaporisateur pour les surfaces et tout usage, pâtes et 
poudres nettoyantes, détergent à lessive liquide et en poudre et détergent à vaisselle liquide et en 
poudre; produits d'hygiène personnelle, nommément savons et savons liquides pour les mains et 
le corps; cosmétiques, baumes à lèvres, brillant à lèvres, rouges à lèvres et maquillage.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément vitamines et suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; aliments en vrac, nommément protéines en poudre pour 
substituts de repas pour utilisation comme suppléments alimentaires.

 Classe 21
(3) Produits d'entretien ménager, nommément serviettes.

 Classe 29
(4) Viandes et produits de viande frais et congelé, nommément viandes fumées et salaisonnées, 
hot-dogs, saucisses, charqui, et charcuterie; aliments naturels et biologiques, nommément viandes 
certifiées biologiques ; produits de la mer frais et congelés, nommément produits de la mer, 
produits de la mer en conserve et tartinades de produits de la mer; aliments en vrac, nommément 
noix confites, noix aromatisées, noix grillées, haricots secs, graines de tournesol préparées, 
graines de tournesol, et fruits séchés; grignotines, nommément croustilles de pomme, croustilles 
de bananes, croustilles de fruits, croustilles de chou frisé, croustilles, croustilles de yucca, 
mélanges de fruits séchés et mélanges de grignotines à base de noix; produits alimentaires, 
nommément plats de viande congelés et plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; condiments, nommément tartinades, trempettes et garnitures à sandwich 
végétariennes et végétaliennes, nommément houmos, tartinades au fromage, tartinades de fruits, 
tartinade à sandwich, tartinade à base de légumes, beurre d'amande, beurre de pomme, beurre, 
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beurre de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, beurre de coco, beurre d'arachide, beurres de 
graines, succédané de beurre à base de soya, tahini [beurre de sésame], huiles de cuisson et 
huiles à salade.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires, nommément plats préparés à base de nouilles, plats préparés à base de 
riz, et plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; épices; condiments, 
nommément tartinades, trempettes et garnitures à sandwich végétariennes et végétaliennes, 
nommément chutneys (condiments), condiments à base de pâte de soya, mayonnaise, ketchup, 
moutarde, et relishs; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux, tartelettes, 
petits pains, pains, et biscuits; aliments en vrac, nommément farines, pâtes alimentaires, sucres, 
levures, riz brun, riz, riz sauvage, graines de sésame grillées et moulues, et noix enrobées de 
chocolat; bonbons à saveurs naturelles, farine, levure chimique, sucres, chocolats, additifs pour 
utilisation comme colorants alimentaires, additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire et 
aromatisants alimentaires; grignotines, nommément barres protéinées, substituts de repas en 
barre, barres-collations à base de granola, barres de céréales, craquelins, croustilles de maïs, 
croustilles tacos et croustilles de maïs.

 Classe 31
(6) Produits agricoles frais, nommément fruits et légumes; aliments naturels et biologiques, 
nommément fruits et légumes certifiés biologiques; aliments en vrac, nommément haricots frais, 
pois chiches frais, haricots verts frais, haricots rouges frais, graines de soya fraîches, haricots à 
filet frais, légumineuses fraîches, graines de chia non transformées, céréales non transformées 
pour la consommation, orge, et noix fraîches.

 Classe 32
(7) Boissons, nommément jusde fruits et de légumes  (fraîchement préparés ou de longue 
conservation), boissons fouettées (aux fruits ou aux légumes) et substituts de repas en boisson.
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 Numéro de la demande 1,891,354  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Emporium Bulk & Health Foods Ltd.
16655 Yonge St. Unit 27
Newmarket
ONTARIO
L3X1V6

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUSTAINABLE SELECTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'entretien ménager, nommément nettoyants, savons, détergents ménagers; produits 
de nettoyage, nommément nettoyants en vaporisateur pour les surfaces et tout usage, pâtes et 
poudres nettoyantes, détergent à lessive liquide et en poudre et détergent à vaisselle liquide et en 
poudre; produits d'hygiène personnelle, nommément savons et savons liquides pour les mains et 
le corps; cosmétiques, baumes à lèvres, brillant à lèvres, rouges à lèvres et maquillage.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément vitamines et suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; aliments en vrac, nommément protéines en poudre pour 
substituts de repas pour utilisation comme suppléments alimentaires.

 Classe 21
(3) Produits d'entretien ménager, nommément serviettes.

 Classe 29
(4) Viandes et produits de viande frais et congelé, nommément viandes fumées et salaisonnées, 
hot-dogs, saucisses, charqui, et charcuterie; aliments naturels et biologiques, nommément viandes 
certifiées biologiques ; produits de la mer frais et congelés, nommément produits de la mer, 
produits de la mer en conserve et tartinades de produits de la mer; aliments en vrac, nommément 
noix confites, noix aromatisées, noix grillées, haricots secs, graines de tournesol préparées, 
graines de tournesol, et fruits séchés; grignotines, nommément croustilles de pomme, croustilles 
de bananes, croustilles de fruits, croustilles de chou frisé, croustilles, croustilles de yucca, 
mélanges de fruits séchés et mélanges de grignotines à base de noix; produits alimentaires, 
nommément plats de viande congelés et plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; condiments, nommément tartinades, trempettes et garnitures à sandwich 
végétariennes et végétaliennes, nommément houmos, tartinades au fromage, tartinades de fruits, 
tartinade à sandwich, tartinade à base de légumes, beurre d'amande, beurre de pomme, beurre, 
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beurre de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, beurre de coco, beurre d'arachide, beurres de 
graines, succédané de beurre à base de soya, tahini [beurre de sésame], huiles de cuisson et 
huiles à salade.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires, nommément plats préparés à base de nouilles, plats préparés à base de 
riz, et plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; épices; condiments, 
nommément tartinades, trempettes et garnitures à sandwich végétariennes et végétaliennes, 
nommément chutneys (condiments), condiments à base de pâte de soya, mayonnaise, ketchup, 
moutarde, et relishs; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux, tartelettes, 
petits pains, pains, et biscuits; aliments en vrac, nommément farines, pâtes alimentaires, sucres, 
levures, riz brun, riz, riz sauvage, graines de sésame grillées et moulues, et noix enrobées de 
chocolat; bonbons à saveurs naturelles, farine, levure chimique, sucres, chocolats, additifs pour 
utilisation comme colorants alimentaires, additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire et 
aromatisants alimentaires; grignotines, nommément barres protéinées, substituts de repas en 
barre, barres-collations à base de granola, barres de céréales, craquelins, croustilles de maïs, 
croustilles tacos et croustilles de maïs.

 Classe 31
(6) Produits agricoles frais, nommément fruits et légumes; aliments naturels et biologiques, 
nommément fruits et légumes certifiés biologiques; aliments en vrac, nommément haricots frais, 
pois chiches frais, haricots verts frais, haricots rouges frais, graines de soya fraîches, haricots à 
filet frais, légumineuses fraîches, graines de chia non transformées, céréales non transformées 
pour la consommation, orge, et noix fraîches.

 Classe 32
(7) Boissons, nommément jusde fruits et de légumes  (fraîchement préparés ou de longue 
conservation), boissons fouettées (aux fruits ou aux légumes) et substituts de repas en boisson.
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 Numéro de la demande 1,891,506  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRAGEL INTERNATIONAL, INC.
3383 Pomona Blvd.
Pomona, CA 91768
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUBRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément blouses, robes de chambre; lingerie; soutiens-gorge; soutiens-gorge 
sans bretelles; sous-vêtements de maintien; combinés; corsets [vêtements de dessous]; slips 
[vêtements de dessous]; camisoles; vêtements de bain; sous-vêtements; gaines; robes de nuit; 
bonneterie; culottes; combinaisons de gaine et de soutien-gorge; soutiens-gorge adhésifs; 
coussinets qui accentuent la poitrine comme parties de vêtement; coussinets en silicone qui 
accentuent la poitrine comme parties de vêtement.

 Classe 26
(2) Coussinets cosmétiques à insérer dans des soutiens-gorge.
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 Numéro de la demande 1,891,507  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRAGEL INTERNATIONAL, INC.
3383 Pomona Blvd.
Pomona, CA 91768
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément blouses, robes de chambre; soutiens-gorge sans bretelles; combinés; 
corsets [vêtements de dessous]; slips [vêtements de dessous]; camisoles; sous-vêtements; 
gaines; robes de nuit; bonneterie; combinaisons de gaine et de soutien-gorge; coussinets qui 
accentuent la poitrine comme parties de vêtement; coussinets en silicone qui accentuent la 
poitrine comme parties de vêtement.

(2) Lingerie; soutiens-gorge; soutiens-gorge adhésifs; culottes; vêtements de bain; sous-
vêtements de maintien.

 Classe 26
(3) Coussinets cosmétiques à insérer dans des soutiens-gorge.
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 Numéro de la demande 1,891,655  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PTKDELECUADOR S.A.
113 Calle Olliva Miranda y Calle 48
Multibodegas N. 6 y 7
Manta
ECUADOR

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

Produits
 Classe 01

Adhésifs pour l'industrie de la construction, nommément colle époxyde généralement utilisée pour 
raccorder et réparer des matériaux de construction.
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 Numéro de la demande 1,891,798  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Fragrance Materials Association of the 
United States d/b/a Fragrance Creators 
Association
1655 North Fort Myer Drive, Suite 875
Arlington, VA 22209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
Services d'association professionnelle, nommément promotion des intérêts de l'industrie des 
parfums et des fabricants membres de l'industrie des parfums.
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 Numéro de la demande 1,891,875  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARA USA LLC
3515 Airway Drive
Suite 202
Reno, NV 89511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARAFRAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports d'équipement électronique de centre de données pour le montage d'infrastructures de 
serveur et de stockage de données, nommément de serveurs de données informatiques 
conformes aux normes de l'industrie, de serveurs de stockage de données, d'appareils de 
réseautage pour serveurs de données, en l'occurrence de routeurs et de commutateurs, d'unités 
de distribution d'énergie pour serveurs de données et d'unités de refroidissement pour serveurs de 
données.
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 Numéro de la demande 1,891,993  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S quadrat GmbH
In Der Alting 4 
Schwanstetten, 90596
GERMANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués : les lettres sont noires, la lettre S majuscule est en gras, le mot « quadrat » est 
entouré de crochets rouges.

Produits
 Classe 09

(1) Grands écrans à diodes électroluminescentes; grands écrans à diodes électroluminescentes 
(DEL); écrans d'affichage (à DEL); moniteurs à DEL; projecteurs vidéo, projecteurs à DEL.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage et lampes électriques.

Services
Classe 37
(1) Installation et maintenance de moniteurs et de grands écrans à DEL.

Classe 39
(2) Transport de moniteurs et de grands écrans à DEL par camion, par train et par services de fret 
aérien.

Classe 42
(3) Gestion de projets, services de conseil et de consultation technique, tous concernant 
l'utilisation de moniteurs et de grands écrans à DEL et de projecteurs vidéo comme panneaux 
d'affichage électroniques pour la publicité des produits et des services de tiers et pour l'affichage 
de messages d'intérêt public et d'information sur le service public; gestion de projets, services de 
conseil et de consultation technique, tous concernant l'utilisation de moniteurs et de grands écrans 
d'affichage et de projecteurs vidéo pour la présentation d'évènements sportifs et d'évènements 
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musicaux; services de génie dans le domaine de l'utilisation de moniteurs et de grands écrans 
d'affichage et de projecteurs vidéo pour la présentation d'évènements sportifs et d'évènements 
musicaux, et pour utilisation comme panneaux d'affichage électroniques pour la publicité des 
produits et des services de tiers et pour l'affichage de messages d'intérêt public et d'information 
sur le service public.
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 Numéro de la demande 1,892,043  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coinsquare Ltd.
590 King St. West
Unit 400
Toronto
ONTARIO
M5V1M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DO DIGITAL CURRENCY RIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles d'opérations, d'achat, de vente, de virement, de mise à jour, de 
compensation, de stockage, de règlement, de dépôt, de placement et de traitement pour monnaies 
numériques, pièces et jetons numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires; plateformes 
logicielles pour faciliter les transactions financières ainsi que le paiement et les opérations visant 
des biens, y compris des monnaies numériques, des pièces et des jetons numériques, des 
cryptomonnaies et des monnaies fiduciaires; applications logicielles mobiles téléchargeables 
d'opérations, de mise à jour, de compensation, de stockage, de règlement, de dépôt, de 
placement et de traitement pour monnaies numériques, pièces et jetons numériques, 
cryptomonnaies et monnaies fiduciaires; logiciels et logiciels d'application pour plateformes de 
chaîne de blocs, nommément logiciels d'opérations et de gestion pour monnaies, pièces et jetons 
numériques et virtuels de chaîne de blocs.

Services
Classe 36
(1) Offre de taux de change pour devises, monnaies locales, monnaies électroniques et 
cryptomonnaies; offre de valeurs repères pour monnaies; évaluation de transactions financières 
en devise, en monnaie locale, en monnaie électronique et en cryptomonnaie; offre d'information 
financière en temps réel ou non concernant des devises, des monnaies locales, des monnaies 
électroniques et des cryptomonnaies; établissement de la valeur de monnaies locales et de 
devises relativement à des monnaies électroniques et à des cryptomonnaies, et vice versa; 
services de gestion de cryptomonnaies, en l'occurrence virement de quasi-espèces électroniques, 
nommément pour l'achat et la vente de monnaies numériques, de pièces et de jetons numériques 
et de cryptomonnaies par Internet; services de virement électronique de fonds, nommément 
services d'intermédiation pour l'achat et la vente de monnaies numériques, de pièces et de jetons 
numériques, de cryptomonnaies et de monnaies fiduciaires par Internet; administration financière 
de portefeuilles, en l'occurrence de portefeuilles de quasi-espèces électroniques qui ont une 
certaine valeur monétaire, nommément de portefeuilles de monnaies numériques, de pièces et de 
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jetons numériques et de cryptomonnaies; offre d'information financière dans les domaines des 
monnaies numériques et des monnaies de chaîne de blocs; services bancaires d'investissement; 
placement public et privé de monnaies numériques, de pièces et de jetons numériques, de 
cryptomonnaies; services financiers, nommément recherche, vente et opérations visant des 
monnaies numériques, des pièces et des jetons numériques, des cryptomonnaies et des 
monnaies fiduciaires; vente et négociation d'opérations de change; services de recherche en 
matière de placements financiers, analyse financière; services d'acquisition, de vente, de virement 
et d'opérations pour monnaies numériques, pièces et jetons numériques, cryptomonnaies et 
monnaies fiduciaires; services d'opérations en ligne sur monnaies numériques, pièces et jetons 
numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires; services d'opérations en ligne en temps réel 
sur monnaies numériques, pièces et jetons numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires; 
services d'opérations électroniques mobiles sur monnaies numériques, pièces et jetons 
numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires.

Classe 39
(2) Services de stockage, nommément stockage sur matériel informatique de biens numériques, 
nommément de monnaies numériques, de pièces et de jetons numériques et de cryptomonnaies.

Classe 42
(3) Services de stockage, nommément stockage sur logiciel de biens numériques, nommément de 
monnaies numériques, de pièces et de jetons numériques et de cryptomonnaies; offre d'une 
plateforme permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations électroniques et financières en 
monnaie numérique, en pièces et en jetons numériques, en cryptomonnaie et en monnaie 
fiduciaire sur un réseau informatique par un site Web interactif; offre de services d'information et 
de consultation en ligne dans les domaines des monnaies numériques et des monnaies de chaîne 
de blocs par des applications mobiles et par un site Web; offre d'information, de nouvelles, 
d'actualités, d'analyses et de commentaires concernant les monnaies numériques, les pièces et 
les jetons numériques, les cryptomonnaies et les monnaies fiduciaires, la technologie des chaînes 
de blocs et l'informatique répartie par un site Web; services de consultation technologique et de 
soutien technologique dans le domaine des opérations effectuées à l'aide de monnaies 
numériques, de pièces et de jetons numériques, de cryptomonnaies et de monnaies fiduciaires, de 
la technologie des chaînes de blocs et de l'informatique répartie; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles d'opérations et de gestion pour monnaies numériques, pièces et 
jetons numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires ainsi que chaînes de blocs; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables d'opérations, de mise à jour, de compensation, de stockage, 
de règlement, de dépôt, de placement et de traitement pour monnaies numériques, pièces et 
jetons numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires; services de logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels de services financiers d'opérations, de mise à jour, de compensation, de 
stockage, de règlement, de dépôt, de placement et de traitement pour monnaies numériques, 
pièces et jetons numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir, de stocker et 
de protéger des monnaies numériques, des pièces et des jetons numériques, des cryptomonnaies 
et des monnaies fiduciaires; offre d'un service Internet sécurisé avec une technologie permettant 
aux utilisateurs d'accéder à des monnaies numériques, à des pièces et à des jetons numériques, à 
des cryptomonnaies et à des monnaies fiduciaires ainsi que de les envoyer, de les recevoir, de les 
stocker et de les gérer, le tout à distance; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels d'opérations et de gestion pour monnaies numériques, pièces et jetons numériques, 
cryptomonnaies, monnaies fiduciaires et chaînes de blocs; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
pour l'intégration d'opérations financières à des sites Web et à des applications mobiles; services 
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informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs (FSA) dans le domaine 
de la gestion d'information pour l'hébergement et la maintenance de logiciels d'application 
d'opérations, de mise à jour, de compensation, de stockage, de règlement, de dépôt, de 
placement et de traitement pour monnaies numériques, pièces et jetons numériques, 
cryptomonnaies et monnaies fiduciaires; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique dans le domaine des opérations et du stockage visant des monnaies numériques, 
des pièces et des jetons numériques, des cryptomonnaies et des monnaies fiduciaires; 
développement de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels pour 
opérations sur cryptomonnaies et chaînes de blocs; services de cryptominage; services 
informatiques, nommément services communs de cryptominage permettant le traitement et la 
vérification informatiques partagés pour le cryptominage; services informatiques, nommément 
services de minage infonuagique permettant le traitement et la vérification informatiques partagés 
pour le cryptominage; services de centre de données informatiques, nommément offre et gestion 
de matériel informatique et de logiciels partagés pour le cryptominage.
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 Numéro de la demande 1,892,175  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Streamline Transportation Technologies Inc.
Suite 1300-999 West Hastings St.
P.O. Box 38
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels de logistique, nommément matériel informatique et logiciels 
d'enregistrement de données, de communication et d'analyse servant à l'enregistrement, à la 
gestion et à la description des activités de transport de véhicules commerciaux, à savoir de ce qui 
suit : performance de conducteurs et de véhicules, suivi et cartographie de l'emplacement de 
véhicules et de conteneurs, activités de conduite et de livraison, durée des quarts de travail et des 
trajets, diagnostic et envoi d'alertes concernant la conduite et l'équipement de transport, 
information sur les trajets, information sur le carburant et exigences réglementaires, nommément 
mouvements transfrontaliers, taxes sur le carburant, reconstitution d'accidents, carnets de route et 
inspection de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,892,176  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Streamline Transportation Technologies Inc.
Suite 1300-999 West Hastings St.
P.O. Box 38
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels de logistique, nommément matériel informatique et logiciels 
d'enregistrement de données, de communication et d'analyse servant à l'enregistrement, à la 
gestion et à la description des activités de transport de véhicules commerciaux, à savoir de ce qui 
suit : performance de conducteurs et de véhicules, suivi et cartographie de l'emplacement de 
véhicules et de conteneurs, activités de conduite et de livraison, durée des quarts de travail et des 
trajets, diagnostic et envoi d'alertes concernant la conduite et l'équipement de transport, 
information sur les trajets, information sur le carburant et exigences réglementaires, nommément 
mouvements transfrontaliers, taxes sur le carburant, reconstitution d'accidents, carnets de route et 
inspection de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,892,177  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Streamline Transportation Technologies Inc.
Suite 1300-999 West Hastings St. 
P.O. Box 38
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NaviLink
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique avec logiciels intégrés pour la logistique, nommément matériel informatique 
avec logiciels intégrés d'enregistrement de données, de communication, de réseautage, de 
commande et d'analyse utilisés pour consolider des données et gérer des appareils logistiques, 
des capteurs et des flux de données transmis avec et sans fil pour gérer et réguler des activités de 
transport par véhicule, en l'occurrence la performance des conducteurs et des véhicules, la 
localisation et la cartographie de véhicules et de conteneurs, les activités des conducteurs et de 
livraison, la durée des quarts et des trajets, le diagnostic et les alertes concernant l'équipement de 
conduite et de transport, l'information sur les trajets, l'information sur le carburant et les exigences 
réglementaires, nommément concernant le franchissement des frontières, les taxes sur les 
carburants, la reconstitution d'accidents, les registres de conducteurs et l'inspection des véhicules, 
ainsi que pour produire des rapports connexes.
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 Numéro de la demande 1,892,178  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Streamline Transportation Technologies Inc.
Suite 1300-999 West Hastings St.
P.O. Box 38
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique avec logiciels intégrés pour la logistique, nommément matériel informatique 
avec logiciels intégrés d'enregistrement de données, de communication, de réseautage, de 
commande et d'analyse utilisés pour consolider des données et gérer des appareils logistiques, 
des capteurs et des flux de données transmis avec et sans fil pour gérer et réguler des activités de 
transport par véhicule, en l'occurrence la performance des conducteurs et des véhicules, la 
localisation et la cartographie de véhicules et de conteneurs, les activités des conducteurs et de 
livraison, la durée des quarts et des trajets, le diagnostic et les alertes concernant l'équipement de 
conduite et de transport, l'information sur les trajets, l'information sur le carburant et les exigences 
réglementaires, nommément concernant le franchissement des frontières, les taxes sur les 
carburants, la reconstitution d'accidents, les registres de conducteurs et l'inspection des véhicules, 
ainsi que pour produire des rapports connexes.



  1,892,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 438

 Numéro de la demande 1,892,191  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Guola Science and Technology Co., 
LTD.
Room 1817, West Century Square
Beizhonghang Road, Shennan Middle Road
Huaqiang North Street, Futian District
Shenzhen City 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « fruit » ou « result », « pull » 
ou « drag » ou « tug », respectivement.

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

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; pèse-
personnes de salle de bain; piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile 
et de batterie pour appareils photo et caméras; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; matériel informatique; habillages pour 
téléphones intelligents; connecteurs électriques; accumulateurs électriques; fils électriques; fiches 
et prises électriques; balances électroniques à usage personnel; piles galvaniques; chargeurs de 
manche à balai; balances de cuisine; balances de laboratoire; pèse-lettres; balances romaines; 
haut-parleurs; balances médicales; téléphones mobiles; tapis de souris; calculatrices de poche; 
balances de poche; programmes d'exploitation informatique enregistrés; perches à égoportrait; 
bagues intelligentes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; bascules pour véhicules routiers; 
chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; piles de montre.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément souris, imprimantes, claviers, numériseurs, haut-
parleurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de 
DVD; appareils de transmission du son, nommément radios, haut-parleurs et amplificateurs audio; 
moniteurs d'activité vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,892,469  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Student Clearinghouse Non-Profit 
Corporation
300-2300 Dulles Station Blvd.
Herndon, VA 20171
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NSC SECUREPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Impression de relevés de notes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/664,566 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,738  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concord Premium Meats Ltd.
125 Edilcan Drive
Concord
ONTARIO
L4K3S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARCANGELO FROM CALABRIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande en conserve.
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 Numéro de la demande 1,892,763  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS 
LTD.
500 Queen Street South
Bolton
ONTARIO
L7E5S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUSKY ACCESS PROGRAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de financement de location avec option d'achat; financement d'achats de machines et 
d'équipement de moulage par injection.

Classe 40
(2) Location de machines de moulage par injection et d'accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,892,871  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2280600 Ontario Inc. operating as Worlds Best 
Cream
660 Falcon Street
Porcupine
ONTARIO
P0N1C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits pour le traitement de l'acné; gels d'aloès à usage thérapeutique; préparations 
analgésiques; gels anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; préparations anti-
inflammatoires; baumes anti-inflammatoires; anti-inflammatoires en vaporisateur; sel d'Epsom; sel 
d'Epsom à usage médical; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes 
pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des 
lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; onguents anti-inflammatoires 
homéopathiques; gels de massage pour le soulagement de la douleur; suppléments alimentaires 
de minéraux; sels minéraux pour bains; onguents pour les coups de soleil; onguents pour le 
traitement de l'érythème fessier; préparations pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires et des 
lésions du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des coups de soleil; onguents pour les coups de soleil; préparations 
médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail 
de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

(2) Vente de produits de santé naturels, nommément de préparations pour le soulagement de la 
douleur, de préparations pharmaceutiques topiques, de préparations analgésiques et anti-
inflammatoires à base de plantes, végétales et pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur, de la douleur chronique, de l'arthrite et des maux de tête, de suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à base de plantes pour le 
traitement de la douleur, de l'arthrite et des maux de tête destinés aux humains, de préparations 
pharmaceutiques vétérinaires topiques et de préparations pharmaceutiques vétérinaires.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de produits de santé naturels, nommément de préparations pour le 
soulagement de la douleur, de préparations pharmaceutiques topiques, de préparations 
analgésiques et anti-inflammatoires à base de plantes, végétales et pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur, de la douleur chronique, de l'arthrite et des maux de tête, de 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à base de 
plantes pour le traitement de la douleur, de l'arthrite et des maux de tête destinés aux humains, de 
préparations pharmaceutiques vétérinaires topiques et de préparations pharmaceutiques 
vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,892,887  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center 
(International) B.V.
Scheijdelveweg 2
3214 VN Zuidland
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TISSUEBLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Liquides pharmaceutiques pour les interventions chirurgicales oculaires, ayant comme 
propriété d'améliorer la visibilité des membranes ou des structures de l'oeil, liquides ophtalmiques 
à usage chirurgical, vendus avec une seringue ou non; liquides pharmaceutiques pour les 
interventions chirurgicales oculaires, ayant comme propriété d'améliorer la visibilité de certaines 
capsules ou structures de l'oeil.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément colorants à usage chirurgical 
pour tacher la membrane limitante interne de l'oeil pendant les interventions chirurgicales 
vitréorétiniennes; seringues à usage médical, vendues ou non avec des liquides ophtalmiques à 
usage chirurgical.
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 Numéro de la demande 1,893,131  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recipe Unlimited Corporation
199 Four Valley Drive
Vaughan
ONTARIO
L4K0B8

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECIPE UNLIMITED CORPORATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de conseils et d'aide techniques concernant l'exploitation de restaurants et de bars; 
négociation de baux pour franchises; préparation de contrats de franchisage pour restaurants; 
offre de conseils et d'aide techniques dans le domaine des services de restaurant franchisé; 
services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants; promotion de la vente de produits et de services grâce à des 
programmes de fidélisation de la clientèle; publicité des produits et des services de tiers; services 
de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires, nommément services de 
chaîne logistique, de logistique et d'approvisionnement pour restaurants et installations de 
préparation d'aliments; vente au détail d'aliments; vente en gros d'aliments; services de 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants et de bars; services de conseil ayant trait à l'achat et à la vente de restaurants et de 
bars; services de consultation en gestion des affaires; services de gestion des affaires, 
nommément gestion et exploitation de restaurants et de bars pour des tiers; réalisation d'études 
de marché pour restaurants et bars.

Classe 36
(2) Location et location à bail de locaux pour restaurants; émission de chèques-cadeaux qui 
peuvent être échangés contre des produits et des services; collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes; 
collectes de dons à des fins caritatives; analyse financière; évaluations financières.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de cours et de 
conférences dans le domaine de la gestion de restaurants.

Classe 42



  1,893,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 446

(4) Conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels et 
d'applications logicielles pour programmes de fidélisation de la clientèle; conception et 
développement de logiciels pour restaurants; recherche dans le domaine de la préparation et de la 
livraison d'aliments; recherche dans le domaine du contrôle de la qualité des aliments; création de 
recettes personnalisées; contrôle de la qualité dans l'industrie alimentaire; conception et 
planification de travaux de construction de restaurants et de bars.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,893,167  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucky Health Group, Inc.
244 Knollwood Drive
Bloomingdale, Illinois 60108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY VITAMIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des vitamines.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : vitamines, 
suppléments alimentaires, suppléments minéraux, suppléments à base de plantes, suppléments 
homéopathiques, suppléments alimentaires, anorexigènes, boissons fouettées comme substituts 
de repas, barres alimentaires, cosmétiques, savon, shampooing, crèmes et bougies 
d'aromathérapie, écran solaire, onguents à usage autre que médical, produits pour le bain non 
médicamenteux, huiles de massage, désodorisant d'air, produits de toilettage non médicamenteux 
pour chiens et chats, aliments santé, purificateurs d'eau et filtres à eau, thé.
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 Numéro de la demande 1,893,559  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8106991 Canada Inc.
813-1340 Rue Olier
Montréal
QUEBEC
H3C0P9

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMPS FUTÉS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(2) Articles promotionnels, nommément bracelets et médailles pour la promotion du camp.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés et casquettes de 
baseball.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de camps d'été récréatifs.

Classe 41
(2) Exploitation d'un camp d'été pour enfants; services de camp d'été d'été récréatif; services 
éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers dans les domaines des activités de plein air, 
des arts, de l'artisanat et des passe-temps pour enfants; offre d'information sur des services de 
camp d'été par un site Web; services d'enseignement et de formation, nommément de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la gestion de camps.
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 Numéro de la demande 1,894,122  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
TPS-3165
Minneapolis, MN 55403-2467
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

BOOTS & BARKLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage non médicamenteux pour chats et chiens, nommément shampooing pour 
animaux de compagnie ainsi que produit rafraîchissant et démêlant en vaporisateur pour animaux 
de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; suppresseurs d'odeurs 
d'animaux de compagnie; désodorisants pour animaux de compagnie; nettoyants pour caisse à 
litière.

 Classe 05
(2) Préparations de toilettage médicamentées pour animaux de compagnie, nommément 
shampooings pour le traitement de la dermatite séborrhéique, des démangeaisons et de la peau 
sèche.

 Classe 08
(3) Coupe-griffes; ensemble à griffes pour la coupe et le limage des griffes contenant une lime à 
griffes et un coupe-griffes; tondeuses à poils et tondeuses à poils électriques pour animaux de 
compagnie; lames pour éliminer les poils morts d'animaux de compagnie.

 Classe 16
(4) Sacs en plastique pour se débarrasser des excréments des animaux de compagnie; tapis 
d'éducation à la propreté jetables en papier pour animaux de compagnie; tapis en papier pour 
caisses pour animaux de compagnie.

(5) Sacs en plastique pour se débarrasser des excréments des animaux de compagnie.

 Classe 18
(6) Articles de marche et de restriction pour chiens, nommément laisses, crochets de laisse 
spécialement conçus pour être fixés à des laisses et à des colliers, colliers, piquets d'attache et 
chaînes d'attache; vêtements pour animaux de compagnie; cuir brut à mâcher pour animaux de 
compagnie; articles de transport pour animaux, nommément sacs de transport pour animaux; 
accessoires de colliers pour animaux de compagnie, nommément clochettes, silencieux, lampes 
de sécurité et oeillères, pendentifs, coulisses, nommément fleurs, boucles, breloques; harnais 
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pour promener les animaux de compagnie; costumes pour animaux; imperméables et gilets pour 
animaux de compagnie; chapeaux et bottes pour animaux de compagnie.

(7) Colliers et laisses pour animaux de compagnie; cuir brut à mâcher pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie.

(8) Articles de promenade et de restriction pour chiens, nommément câbles d'attache.

 Classe 20
(9) Lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux 
de compagnie nommément sofas pour animaux de compagnie, chaises pour animaux de 
compagnie; niches pour animaux de compagnie et niches portatives pour animaux de compagnie; 
poteaux à griffer pour chats; caisses pour animaux de compagnie.

(10) Coussins pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux de compagnie nommément 
sofas pour animaux de compagnie, chaises pour animaux de compagnie; niches pour animaux de 
compagnie.

(11) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(12) Accessoires de toilettage pour chats et chiens, nommément gants de toilettage, rouleaux 
antipeluches, éponges nettoyantes, peignes et brosses; dispositifs de ramassage de déjections 
d'animaux de compagnie, nommément pelle à main; bols pour animaux de compagnie; bacs à 
litière pour chats; pelles à nourriture en plastique pour animaux de compagnie; contenants de 
rangement pour la maison pour la nourriture et les gâteries pour animaux de compagnie; 
distributeurs portatifs de sacs en plastique; perchoirs de fenêtre pour chats de compagnie.

(13) Brosses pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie.

(14) Bols pour animaux.

 Classe 24
(15) Serviettes pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie; couvre-lits 
en tissu.

 Classe 27
(16) Tapis pour bols d'animaux de compagnie; tapis pour litières d'animaux de compagnie.

 Classe 28
(17) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(18) Cataire.

(19) Nourriture pour animaux de compagnie; os à mâcher pour animaux de compagnie; litière 
parfumée pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,894,241  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Family Braces Inc.
#103-1335 12th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T3C3P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILES MADE AFFORDABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'orthodontie; services de dentisterie.
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 Numéro de la demande 1,894,407  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANON KABUSHIKI KAISHA
30-2, Shimomaruko 3-chome
Ohta-ku, Tokyo 146-8501
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFOCUS SMOOTHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Objectifs; objectifs pour appareils photo et caméras numériques; objectifs pour caméras vidéo; 
objectifs pour caméras vidéonumériques; objectifs pour caméras; appareils photo et caméras; 
appareils photo et caméras numériques; caméras vidéo; caméras vidéonumériques; logiciels 
d'exploitation et de traitement d'images pour appareils photo et caméras numériques; logiciels 
d'exploitation et de traitement d'images pour caméras vidéonumériques; logiciels d'exploitation et 
de traitement d'images pour la saisie d'images et d'images en mouvement; logiciels pour la 
production, le montage et le traitement de données d'images et de données d'images en 
mouvement; logiciels pour la conversion, la gestion et l'affichage de données d'images et de 
données d'images en mouvement.
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 Numéro de la demande 1,894,906  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTC SYSTEMS LTD
5-4350 Castleton Road
London
ONTARIO
N6N0A3

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MITAA DATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le suivi d'information concernant les visites sur un site Web, de données 
analytiques sur les utilisateurs et les comportements, d'information sur le trafic et de statistiques 
de marketing.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires.

Services
Classe 35
(1) Publipostage des produits et des services de tiers. Promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par la conception et la distribution d'imprimés. Création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers. Diffusion de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 42
(2) Services en ligne de suivi d'information ayant trait aux visites sur un site Web, de données 
analytiques sur les utilisateurs et les comportements et d'information sur le trafic. Logiciels-
services, à savoir logiciels pour le suivi de statistiques de marketing.
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 Numéro de la demande 1,894,975  Date de production 2018-04-20
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le coin 
supérieur gauche du dessin figure un damier rouge et blanc au contour rouge. Le mot PURINA est 
blanc sur un rectangle noir. Le mot « Institute » est noir sur un arrière-plan blanc. Les mots « 
Advancing Science for Pet Health » sont noirs sur un arrière-plan blanc. Le trait horizontal situé au 
centre du dessin est rouge.

Services
Classe 41
Enseignement, nommément organisation et tenue de séminaires, de conférences, de cours et 
d'expositions dans les domaines des animaux de compagnie, de la nourriture pour animaux de 
compagnie et des soins aux animaux de compagnie, formation dans les domaines des animaux de 
compagnie, des soins aux animaux de compagnie et de l'alimentation des animaux de compagnie, 
services d'information dans les domaines des produits alimentaires pour animaux de compagnie et 
des soins aux animaux de compagnie, tous ces services étant également offerts en ligne; offre de 
publications électroniques en ligne dans les domaines des animaux de compagnie, de la nourriture 
pour animaux de compagnie et des soins aux animaux de compagnie; organisation de cours, de 
séminaires, de conférences ou d'expositions éducatives dans les domaines des animaux de 
compagnie, de la nourriture pour animaux de compagnie et des soins aux animaux de compagnie; 
publication de livres, de dépliants, de films ainsi que de CD et de DVD préenregistrés contenant 
des extraits audio et vidéo; enseignement dans le domaine de l'alimentation, services éducatifs 
concernant l'alimentation et la nourriture, notamment offre d'information sur un site Web dans les 
domaines de la nourriture, de l'alimentation et de la diététique pour les animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 72111/2018 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,058  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Little Worlds Learning Center Inc.
#14, 6325 12th St. SE
Calgary
ALBERTA
T2H2K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Offre de services de transport scolaire par autobus pour les enfants.

Classe 41
(2) Exploitation d'un établissement d'éducation préscolaire offrant des activités éducatives, 
récréatives et culturelles.

Classe 43
(3) Services de centre de garde d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,895,161  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EarthKind, LLC
2910 East Broadway, Number 19
Bismarck, ND 58501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAB'N FRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,895,780  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG
Zum Alten Speicher 11
28759 Bremen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules marins; navires, notamment bâtiments maritimes, yachts, vaisseaux, navires de 
sauvetage, bateaux; hélices marines; hélices marines pour navires; dispositifs de commande pour 
navires, nommément appareils à gouverner les navires, appareils à gouverner pour navires, 
appareils à gouverner électriques pour navires, gouvernails pour navires, roues de gouvernail pour 
navires, appareils à gouverner et gouvernails pour navires, appareils à gouverner à vapeur pour 
navires, hélices pour navires.

Services
Classe 37
Construction navale, notamment construction de yachts et de vaisseaux; reconstruction, entretien 
et réparation de véhicules marins, notamment de navires; fabrication de moteurs, nommément de 
moteurs de navire; installation, entretien et réparation de machines, notamment d'entraînements 
pour navires.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017111054.9 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,896,049  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J. A. ROBY
490 RUE DE L'ARGON
QUÉBEC
QUÉBEC
G2N2C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Cheminées métalliques, conduits de fumées métalliques et raccords de cheminées métalliques 
correspondants.

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement No NFLD 2595 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits.
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 Numéro de la demande 1,896,116  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELTA NEU
ZI - RUE AMPERE 
59930 LA CHAPPELLE D'ARMENTIERES
FRANCE

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYCLAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Machines de filtrage de particules radioactives nommément unité électrique mobile de 
décontamination et de purification de l'air servant à purifier et décontaminer l'air, nommément en 
filtrant les particules radioactives se trouvant dans l'air; Appareils pour le traitement et la 
purification de l'air nommément appareils de filtration de l'air pour retirer les particules radioactives 
de l'air
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 Numéro de la demande 1,896,131  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weight Watchers International, Inc.
675 Avenue of the Americas
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Tenue de conférences et d'ateliers pour les entreprises afin d'aider leurs employés dans les 
domaines de la perte de poids, de la gestion du poids, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être au quotidien, nommément de l'alimentation et de la 
bonne condition physique, des activités physiques récréatives, des habitudes alimentaires et du 
bien-être physique et mental.

Classe 44
(2) Offre de programmes de bien-être aux entreprises pour aider leurs employés relativement à la 
gestion du poids, à l'alimentation, à la santé et au bien-être au quotidien, nommément à 
l'alimentation et à la bonne condition physique, aux activités physiques récréatives, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être physique et mental.
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 Numéro de la demande 1,896,153  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Porcelanosa, S.A.
Ctra. Nacional 340. Km-56, 200
Vila-Real, Castellon 12540
SPAIN

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

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 espagnol GRUPO est GROUP.

Produits
 Classe 09

Ordinateurs pour la décoration intérieure; périphériques pour ordinateurs, nommément écrans 
d'ordinateur pour la décoration intérieure, écrans d'affichage d'ordinateur pour la décoration 
intérieure; logiciels pour la décoration intérieure virtuelle; matériel informatique pour la décoration 
intérieure; microprocesseurs pour la décoration intérieure; cartes mémoire pour la décoration 
intérieure; claviers d'ordinateur pour la décoration intérieure; modems pour la décoration 
intérieure; imprimantes, nommément imprimantes numériques pour la décoration intérieure; 
stations d'accueil pour lecteurs MP3; tablettes numériques pour la décoration intérieure; tablettes 
d'infographie pour la décoration intérieure; ordinateurs tablettes pour la décoration intérieure; 
ordinateurs blocs-notes pour la décoration intérieure; radiomessageurs électroniques pour la 
décoration intérieure; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche pour la décoration 
intérieure et permettant de prendre et de modifier des photos; visiophones pour la décoration 
intérieure; systèmes biométriques de reconnaissance vocale pour la décoration intérieure, 
applications informatiques; enregistreurs vocaux numériques pour la décoration intérieure; 
systèmes biométriques de reconnaissance vocale pour la décoration intérieure; processeurs de 
signaux vocaux numériques pour la décoration intérieure; programmes informatiques pour l'accès 
à Internet et son utilisation pour la décoration intérieure; programmes informatiques pour le 
contrôle d'accès pour la décoration intérieure, nommément programmes informatiques pour la 
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décoration intérieure grâce à l'inscription de l'utilisateur afin de l'orienter en ce qui a trait aux 
options de décoration intérieure ainsi que pour l'enregistrement de ses préférences, y compris 
concernant la sélection de couleurs, la sélection de matériaux, la sélection de conception 
architecturale, la sélection de mobilier et d'accessoires ainsi que la sélection de revêtements 
intérieurs connexes.
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 Numéro de la demande 1,896,209  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridge Base Online, Inc.
2805 Highsail Court
Las Vegas, NV 89117
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

BBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour jeux de cartes; jeux 
informatiques et jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial pour 
utilisation avec des ordinateurs personnels.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web et à un portail Web permettant aux clients d'utiliser des jeux 
informatiques en ligne, des jeux de casino et des applications mobiles non téléchargeables 
contenant des jeux informatiques et des jeux de casino, ainsi que de gérer et de coordonner des 
tournois et des ligues de jeux de cartes à des fins récréatives.

Classe 41
(2) Offre de jeux de cartes en ligne; offre d'information sur des tournois, des évènements et des 
compétitions de jeux de cartes par un site Web; offre de jeux informatiques et de jeux de casino en 
ligne ainsi que d'applications de jeux informatiques et de jeux de casino non téléchargeables, 
gestion et coordination de tournois et de ligues de jeux de cartes à des fins récréatives auxquels 
les clients peuvent participer par un site Web et un portail Web ainsi que par des applications 
mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/896,306 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 1,896,210  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridge Base Online, Inc.
2805 Highsail Court
Las Vegas, NV 89117
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

BRIDGE BASE ONLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour jeux de cartes; jeux 
informatiques et jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial pour 
utilisation avec des ordinateurs personnels.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web et à un portail Web permettant aux clients d'utiliser des jeux 
informatiques en ligne, des jeux de casino et des applications mobiles non téléchargeables 
contenant des jeux informatiques et des jeux de casino, ainsi que de gérer et de coordonner des 
tournois et des ligues de jeux de cartes à des fins récréatives.

Classe 41
(2) Offre de jeux de cartes en ligne; offre d'information sur des tournois, des évènements et des 
compétitions de jeux de cartes par un site Web; offre de jeux informatiques et de jeux de casino en 
ligne ainsi que d'applications de jeux informatiques et de jeux de casino non téléchargeables, 
gestion et coordination de tournois et de ligues de jeux de cartes à des fins récréatives auxquels 
les clients peuvent participer par un site Web et un portail Web ainsi que par des applications 
mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/896,329 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 1,896,228  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFL Holding Limited
Suite 2006, 20th floor
340 Queen's Road Central
SAR Hong Kong
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUDACITY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Economic Development Regina Inc. a été déposé.

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en bois lamifié; revêtements de sol usinés en bois dur; madriers autres 
qu'en métal pour planchers.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en bois lamifié; revêtements de sol en bois d'ingénierie pour planchers 
déjà en place.
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 Numéro de la demande 1,896,269  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires à usage médical pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la 
tension artérielle, le traitement des allergies nasales et du rhume des foins, l'activation et le 
maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du 
métabolisme dans les cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la 
stimulation de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement 
de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, de l'écoulement nasal, du 
flegme turbide, de la gorge sèche et des maux de gorge, le soulagement de la soif et des douleurs 
musculaires, de la toux et du stress, l'amélioration du sommeil, le soin des yeux, le renforcement 
de l'immunité corporelle visant à soulager les effets secondaires causés par les interventions 
chirurgicales, la radiothérapie ou la chimiothérapie; médicaments pour les humains, nommément 
lingzhi, yunzhi, fleur de Chrysanthemi, racine et rhizome de Glycyrrhizae, fleur de Lonicerae 
Japonicae, fruit de Forsythiae, racine de Paeoniae Alba, poria, racine et rhizome de Salviae 
Miltiorrhizae, racine d'Astragali, racine de Codonopsis, rhizome d'Alismatis, écorce de Magnoliae 
Officinalis, Cordyceps Mycelium, racine de Platycodi, plant de Menthae, fruit d'Arctii, plant de 
Lophatheri, plant de Schizonepetae, graines de Sojae Praeparatum, rhizome de Phragmitis, 
Ganoderma Lucidum, Ganoderma Sinense, Ganoderma Nigrolucidum, Coriolus Versicolor, 
Ganoderma Tropicum et Ganoderma Applanatum, fruit de Crataegi, racine de Salviae 
Miltiorrhizae, racine de Notoginseng, écorce de Eucommiae, racine de Ginseng et de stigma 
Maydis, Ganoderma Applanatum, fleur de Magnoliae, Coriolus et fruit de Schisandrae Chinensis, 
racine de Platycodi, plant de Schizonepetae, racine de Asteris, racine de Stemonae, rhizome de 
Cynanchi Stauntonii, racine et rhizome de Glycyrrhizae, peau du fruit de Citri Reticulatae, fruit de 
Momordicae, feuilles d'Eriobotryae, racine de Platycodonis, racine de Stemonae, rhizome et racine 
de Cynanchi Stauntonii, écorce de Mori, graines de Ziziphi Spinosae, racine et rhizome de 
Glycyrrhizae, rhizome d'Anemarrhenae, rhizome de Chuanxiong; médicaments pour les animaux 
pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille, du bétail et des animaux de compagnie; 
médicaments pour les dents pour maîtriser la douleur et médicaments anti-inflammatoires; plantes 
médicinales, nommément fleur de Chrysanthemi, racine et rhizome de Glycyrrhizae, fleur de 
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Lonicerae Japonicae, fruit de Forsythiae, racine de Paeoniae Alba, poria, racine et rhizome de 
Salviae Miltiorrhizae, racine d'Astragali, racine de Codonopsis, rhizome d'Alismatis, écorce de 
Magnoliae Officinalis, Cordyceps Mycelium, racine de Platycodi, plant de Menthae, fruit d'Arctii, 
plant de Lophatheri, plant de Schizonepetae, graines de Sojae Praeparatum, rhizome de 
Phragmitis, Ganoderma Lucidum, Ganoderma Sinense, Ganoderma Nigrolucidum, Coriolus 
Versicolor, Ganoderma Tropicum et Ganoderma Applanatum, fruit de Crataegi, racine de Salviae 
Miltiorrhizae, racine de Notoginseng, écorce d'Eucommiae, racine de Ginseng et de stigma 
Maydis, Ganoderma Applanatum, fleur de Magnoliae, Coriolus et fruit de Schisandrae Chinensis, 
racine de Platycodi, plant de Schizonepetae, racine d'Asteris, racine de Stemonae, rhizome de 
Cynanchi Stauntonii, racine et rhizome de Glycyrrhizae, peau du fruit de Citri Reticulatae, fruit de 
Momordicae, feuilles d'Eriobotryae, racine de Platycodonis, racine de Stemonae, rhizome et racine 
de Cynanchi Stauntonii, écorce de Mori, graines de Ziziphi Spinosae, racine et rhizome de 
Glycyrrhizae, rhizome d'Anemarrhenae, rhizome de Chuanxiong; médicaments, nommément 
remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, nommément extraits de plantes chinoises 
employés seuls ou combinés, pour le traitement des maladies cardiovasculaires, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales et du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes 
hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les 
cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de l'immunité, 
le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, de l'écoulement nasal, du flegme turbide, de la gorge 
sèche et des maux de gorge, le soulagement de la soif et des douleurs musculaires, de la toux 
et du stress, l'amélioration du sommeil, le soin des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle 
visant à soulager les effets secondaires causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie 
ou la chimiothérapie; infusions (à usage médical), nommément extraits de plantes chinoises 
infusés, pour le traitement des maladies cardiovasculaires, le contrôle du taux de cholestérol, 
l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des 
allergies nasales et du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le 
renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, 
la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, de l'écoulement nasal, du flegme turbide, de la gorge sèche et des maux 
de gorge, le soulagement de la soif et des douleurs musculaires, de la toux et du stress, 
l'amélioration du sommeil, le soin des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle visant à 
soulager les effets secondaires causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie ou la 
chimiothérapie; suppléments alimentaires à base d'herbes à usage médical pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation 
sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales et du rhume 
des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions 
hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, la santé respiratoire, la 
promotion de la vitalité et la stimulation de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des 
fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction 
nasale, de l'écoulement nasal, du flegme turbide, de la gorge sèche et des maux de gorge, le 
soulagement de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'amélioration du sommeil, le 
renforcement de l'immunité corporelle visant à soulager les effets secondaires causés par les 
interventions chirurgicales, la radiothérapie ou la chimiothérapie; suppléments alimentaires à base 
d'herbes pour la santé et le bien-être en général, à usage autre que médical.

 Classe 30
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(2) Herbes séchées à usage alimentaire.

Services
Classe 35
Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de ce qui suit : produits de 
santé à usage médical, médicaments pour les humains, médicaments pour les animaux, 
médicaments pour les dents, plantes médicinales, médicaments, y compris remèdes chinois et 
médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, tant à usage médical 
que non médical, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes tant à usage médical que non 
médical, y compris dans un contexte de vente en gros, services de magasin de vente au détail 
dans les domaines suivants : suppléments alimentaires à usage médical, médicaments pour les 
humains, médicaments pour les animaux, médicaments pour les dents, plantes médicinales, 
médicaments, y compris remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments 
alimentaires à base d'herbes, tant à usage médical que non médical, herbes, infusions tant à 
usage médical que non médical et produits connexes à base d'herbes, nommément suppléments 
alimentaires à base d'herbes pour la santé et le bien-être en général, préparation hygiénique à 
usage médical, nommément nettoyant désinfectant à usage hygiénique, astringents, baumes 
analgésiques, sels de bain, produits de soins capillaires médicamenteux, crèmes pour les 
articulations, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour les plaies, 
antiseptiques, savons et nettoyants, produits désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le 
corps, nommément désinfectants avec propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, plâtre 
pour pansements, nommément gaze pour pansements, matériel de pansement, nommément 
pansement chirurgical et médical, pansement, pansement adhésif, pansement de premiers soins, 
pansement pour brûlures, bandages pour pansements, désinfectants tout usage, désinfectants 
pour instruments médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304503311 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 1,896,324  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE MESAR (2017) INC.
4500 Rue Charles-Malhiot
Trois-Rivières
QUÉBEC
G9B0V4

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

MESAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Mechanical, electrical, structural, civil, geoenvironmental and chemical engineering services; 
engineering services, namely engineering for the mining industry, for the steelworking and 
metalworking industry, for the pulp and paper industry, for the manufacturing industry, for the 
cement industry, for the petroleum and gas industry, for the chemical and pharmaceutical industry; 
engineering consulting services in the field of industrial automation, industrial process control 
systems and industrial instrumentation; product development services for others; design, 
manufacturing supervision, testing, transportation supervision, installation, implementation and 
technical support of industrial equipment and manufacturing process in the field of plant 
automation; consulting in the field of mechanical, electrical, structural, civil, geoenvironmental and 
chemical engineering; consulting in the field of engineering for the mining industry, for the 
steelworking and metalworking industry, for the pulp and paper industry, for the manufacturing 
industry, for the cement industry, for the petroleum and gas industry, for the chemical, 
pharmaceutical and biomedical industry
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 Numéro de la demande 1,896,391  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-Louis Derrey
3461 Rue Saint-André
Montréal
QUÉBEC
H2L3V4

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. Au niveau du logo: 
Le W est de couleur noire et la barre horizontale est de la couleur jaune.

Services
Classe 35
Fourniture d'informations en ligne en matière de services liés à l'échange de pièces d'art;
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 Numéro de la demande 1,896,403  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardionomic, Inc.
601 Campus Drive
Suite 12
New Brighton, Minnesota 55112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NVAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, nommément cathéters, 
électrodes, neurostimulateurs électroniques à usage médical, implants intravasculaires constitués 
de matériaux artificiels; instruments médicaux pour la neuromodulation.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/665,418 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,411  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INFRASTRUCTURE SOLUTIONS 
(SOFTWARE) INC.
6925 Century Avenue
Suite 100
Mississauga
ONTARIO
L5N7K2

Agent
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Decision Optimization Technology » en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de planification des immobilisations pour les municipalités, 
nommément logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la 
gestion de bases de données.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de gestion d'actifs financiers; services de 
consultation en analyse financière, nommément consultation dans le domaine de la planification 
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des dépenses en immobilisations relativement à des biens durables, nommément à des biens 
municipaux et publics. Services de gestion des risques concernant des biens durables, 
nommément des biens municipaux et publics; services de planification financière, nommément 
planification financière à long terme; services de consultation dans les domaines de la gestion 
d'actifs financiers, nommément de l'évaluation des actifs financiers pour des municipalités. 
Services de consultation dans le domaine de la planification de l'investissement de capitaux.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels, nommément de logiciels pour utilisation par les 
municipalités; services de consultation en transport, nommément tenue d'études municipales pour 
le transport ayant trait aux besoins en matière de circulation et de routes. Services de consultation 
dans le domaine de la gestion de la configuration, nommément de la configuration d'ordinateurs. 
Services de consultation dans le domaine de la gestion de réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,896,474  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée
Tour de la Banque Nationale
600, rue de la Gauchetière Ouest
18ième étage
Montréal
QUÉBEC
H3B4L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MA CRÉDIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; services de cartes de crédit
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 Numéro de la demande 1,896,719  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

For Life Products, LLC
2301 SW 145th Avenue
Miramar, FL 33027
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

REJUVENATE PERMANENT FIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Ruban autocollant à usage domestique.

 Classe 17
(2) Ruban autocollant à usage industriel; ruban adhésif à usage industriel et commercial; ruban 
d'étanchéité à base de caoutchouc; produit d'étanchéité adhésif à usage général; produit 
d'étanchéité adhésif à base de caoutchouc; ruban adhésif à base de caoutchouc pour 
l'imperméabilisation.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87671296 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,722  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

For Life Products, LLC
2301 SW 145th Avenue
Miramar, FL 33027
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

JUST STICK IT TO FIX IT!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Ruban autocollant à usage domestique.

 Classe 17
(2) Ruban autocollant à usage industriel; ruban adhésif à usage industriel et commercial; ruban 
d'étanchéité à base de caoutchouc; produit d'étanchéité adhésif à usage général; produit 
d'étanchéité adhésif à base de caoutchouc; ruban adhésif à base de caoutchouc pour 
l'imperméabilisation.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87671335 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,753  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REXALL PHARMACY GROUP LTD.
199 Bay Street, suite 4000
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

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

Services
Classe 44
(1) Exploitation de pharmacies et d'officines; exploitation de cliniques médicales ainsi que services 
d'information liés aux examens médicaux et services d'information liés à l'évaluation des risques 
pour la santé.

Classe 45
(2) Règlement d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,896,849  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TH IP PTY LTD
U9 6 Energy Cct
Robina, Queensland  4226
AUSTRALIA

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAMMY FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'entraînement physique, la création de programmes 
d'entraînement physique et la planification de repas; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour l'entraînement physique, la création de programmes 
d'entraînement physique et la planification de repas; logiciels téléchargeables offrant des conseils 
et des enseignements en alimentation et en nutrition dans le domaine de l'entraînement physique; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes offrant des conseils 
et des enseignements en alimentation et en nutrition dans le domaine de l'entraînement physique.

Services
Classe 41
Conseils en entraînement physique; cours d'entraînement physique; services d'entraînement 
physique; éducation physique; cours d'éducation physique; offre de cours, nommément services 
éducatifs dans le domaine de l'alimentation; offre d'information dans les domaines de l'éducation 
physique, de l'entraînement physique, des bienfaits de l'activité physique et des évènements 
sociaux communautaires par un blogue; offre d'information dans les domaines de l'éducation 
physique, de l'entraînement physique, des bienfaits de l'activité physique et des évènements 
sociaux communautaires par Internet; offre de services éducatifs dans les domaines de l'éducation 
physique, de l'entraînement physique et de l'alimentation par un forum interactif en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1919213 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 1,896,959  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEANCORE TECHNOLOGIES, LLC
13714 A Street
Omaha, NE 68144
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines portatives de nettoyage à l'ozone aqueux à usage commercial; postes muraux de 
remplissage d'ozone aqueux pour utilisation avec des machines de nettoyage et des appareils de 
nettoyage; systèmes de nettoyage à l'ozone aqueux, nommément machines portatives pour le 
nettoyage à l'ozone aqueux de surfaces dures, d'installations fixes, de tissus et de meubles 
rembourrés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87751899 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,962  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEANCORE TECHNOLOGIES, LLC
13714 A Street
Omaha, NE 68144
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CleanCore
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines portatives de nettoyage à l'ozone aqueux à usage commercial; postes muraux de 
remplissage d'ozone aqueux pour utilisation avec des machines de nettoyage et des appareils de 
nettoyage; systèmes de nettoyage à l'ozone aqueux, nommément machines portatives pour le 
nettoyage à l'ozone aqueux de surfaces dures, d'installations fixes, de tissus et de meubles 
rembourrés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87751966 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,024  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARBOR SNOWBOARDS, INC.
102 Washington Blvd.
Venice , CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARBOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Sacs pour le transport de planches à neige; sacs pour le transport de planches de surf; sacs pour 
le transport de planches à roulettes; sacs pour le transport de planches nautiques; sacs pour le 
transport de planches à neige, de planches de surf, de planches à roulettes; sacs pour le transport 
d'accessoires de planche nautique nommément d'ailerons de planche de surf, de sangles de 
cheville pour planches de surf et planches nautiques; sacs pour planches à neige; sacs pour 
planches à roulettes; housses de planches de surf; sacs pour planches nautiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87898383 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,114  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tomtao International Trading Co., 
Ltd
5/F, Second Phase, Huanan International 
Leather Raw Materials and Logistics Area
No. 1 Huanan Street, Pinghu
Longgang District, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Muslady
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Conduits acoustiques; automates à musique à pièces [juke-box]; haut-parleurs; tourne-disques; 
microphones; appareils de transmission du son, nommément amplificateurs de son, haut-parleurs, 
haut-parleurs d'ordinateur, émetteurs audio, émetteurs audio sans fil, microphones, câbles 
électriques, câbles optiques; appareils d'enregistrement sonore, nommément mélangeurs audio, 
enregistreurs audionumériques; outils pour remplacer les aiguilles de tourne-disque; coupleurs 
acoustiques; phonographes; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de 
musique; cordons d'interface audio, nommément câbles de données audio; cartes d'interface 
audio pour ordinateurs; mélangeurs audio; égalisateurs audio; coupleurs acoustiques; consoles de 
mixage audio; amplificateurs de guitare; disques audio vierges; capteurs de son électroniques 
pour guitares et basses.

 Classe 15
(2) Accordéons; anches; orgues de Barbarie; castagnettes; basses électriques; harmonicas; 
clarinettes; concertinas; contrebasses; instruments de musique à cordes; cors, à savoir 
instruments de musique; cornets [instruments de musique]; flûtes; guimbardes [instruments de 
musique]; guitares; hautbois; instruments de musique électroniques; mandolines; orgues; 
triangles, à savoir instruments de musique; porte-vent pour orgues; batteries (instruments de 
musique); tambours de basque; tam-tams; timbales; trombones; altos; violons; clochettes à main 
[instruments de musique]; flûtes de bambou; xylophones; synthétiseurs de musique; saxophones; 
mélodicas; euphoniums; guitares électriques; archets pour instruments de musique; crin de cheval 
pour archets pour instruments de musique; baguettes d'archet pour instruments de musique; 
baguettes de tambour; catgut pour instruments de musique; chevilles pour instruments de 
musique; cordes pour instruments de musique; diapasons; embouchures pour instruments de 
musique; étuis pour instruments de musique; plectres pour instruments à cordes; mentonnières de 
violon; boîtes à musique; chevalets pour instruments de musique; peaux de tambour; peaux pour 
tambours; pédales pour instruments de musique; étouffoirs pour instruments de musique; pupitres 
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à musique; rouleaux à musique [piano]; supports pour instruments de musique; colophane pour 
instruments de musique à cordes.
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 Numéro de la demande 1,897,145  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kathy Anne House
694 Madeline Heights
Newmarket
ONTARIO
L3X2J7

Agent
M. LIANNE GORELLE
(CHURCH & FITZPATRICK), BARRISTERS 
AND SOLICITORS, 28 FIRST AVENUE, 
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCONUT KATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; étuis pour lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; aimants de 
fantaisie; étuis pour ordinateurs portatifs; casques d'écoute; supports pour lunettes de soleil; tapis 
de souris; étuis pour téléphones et ordinateurs tablettes; aimants de fantaisie pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux; colliers; montres; horloges; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Toiles pour la peinture; toiles artistiques peintes; photos montées sur toiles; reproductions 
artistiques; affiches; décalcomanies; revues; livres de photos; carnets à reliure spirale; albums 
photos; cartes-cadeaux; papier à lettres; cartes de souhaits; notes de remerciement; papier 
d'emballage; cartes postales; livres; calendriers; étiquettes-cadeaux en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; beaux livres; invitations en papier; enveloppes; sous-verres en papier; 
serviettes de table en papier; stylos; crayons; étiquettes pour bouteilles; drapeaux en papier; 
affiches en papier; sous-mains en papier; macarons de fantaisie à épingler en papier ou en 
plastique, nommément cercles en papier précoupés pour faire des macarons à épingler; étuis à 
crayons.

 Classe 18
(4) Parapluies; sacs à main; sacoches; fourre-tout; bagages; étuis à maquillage; sacs fourre-tout; 
sacs court-séjour; sacs à dos; portefeuilles; étiquettes à bagages; colliers et laisses pour chiens.

 Classe 20
(5) Cadres pour photos; coussins pour bancs et chaises; fauteuils poires; lits pour chiens; chaises; 
chaises longues; ottomanes; oreillers.

 Classe 21
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(6) Grandes tasses; tasses; vaisselle; verres à boire; gobelets; bouteilles d'eau; pichets; planches 
à découper; contenants isothermes pour boissons et aliments; grandes tasses de voyage; articles 
en terre cuite; plateaux, nommément plateaux de service; pots à fleurs; bols; bols pour animaux de 
compagnie; glacières portatives non électriques; gants de cuisinier.

 Classe 22
(7) Sacs à linge.

 Classe 24
(8) Linge de lit; napperons en tissu; torchons; rideaux de douche; taies d'oreiller; housses de 
couette; couvertures; rideaux; serviettes de table en tissu; nappes en tissu; taies d'oreiller; couvre-
oreillers; serviettes de bain; serviettes de plage; chemins de table en tissu; tissu de coton, tissu de 
lin, jersey, tissu de polycoton et tissu de rayonne imprimés; tapisseries en tissu.

 Classe 25
(9) Bandanas; tee-shirts; chemises; blouses; maillots de bain; cache-maillots; manteaux; leggings; 
pantalons capris; chaussettes; foulards; chandails molletonnés; chandails molletonnés à 
capuchon; vêtements pour enfants; bottes; chaussures; tongs; sandales; chapeaux; casquettes; 
jupes; robes; pantalons; shorts; ceintures; bandeaux; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; 
peignoirs; robes; chandails; cardigans; vêtements et combinaisons de nuit pour bébés; bavoirs; 
tabliers; cravates; vêtements de yoga; vêtements d'exercice; bandeaux. .

 Classe 26
(10) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 27
(11) Tapis de bain; carpettes; tapis d'extérieur; papier peint; tapis de yoga.

 Classe 28
(12) Poupées; jeux de plateau; cartes à jouer; casse-tête.
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 Numéro de la demande 1,897,371  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guoxin Yan
Rm.252, Bldg. 61
No.5 Yuejin Rd., Fucheng Dist.
Mianyang, Sichuan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ganeil
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Brûleurs à gaz; cuisinières électriques; purificateurs d'air; hottes aspirantes de cuisine; âtres; 
chauffe-eau à usage domestique; chauffe-eau solaires; fontaines; appareils de purification de l'eau 
du robinet; cuisinières; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; douches; chauffe-
bains.
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 Numéro de la demande 1,897,478  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA GROUP MARKETING S.p.A.
VIA NIZZA 250
10126 TORINO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABARTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail, nommément vente au détail de ce qui suit : anneaux porte-clés 
en métal, ordinateurs de bord pour la localisation GPS de véhicules, disques compacts de 
musique, de films et de jeux, tapis de souris d'ordinateur, souris d'ordinateur, agendas 
électroniques, clés USB à mémoire flash, étuis et sacs pour ordinateurs personnels, clés USB à 
mémoire flash, lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes et de lunettes de soleil, chaînes et 
cordons pour lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, automobiles, voitures sport, vélos, 
carrosseries de véhicule, moteurs, embrayages, freins, ceintures de sécurité, tous pour des 
véhicules automobiles terrestres, pièces constituantes de véhicules automobiles terrestres, 
montres, montres-bracelets, horloges, chronomètres et chronographes, boîtiers d'horlogerie en 
métal précieux, bijoux, étuis à stylos et accessoires connexes en métal précieux, étuis à 
cigarettes, pinces de cravate, boutons de manchette, épinglettes, épinglettes décoratives, 
anneaux porte-clés, papier, carton, ouvre-lettres, stylos, stylos-plumes, stylos-feutres, stylos à 
bille, porte-stylos, chemises de classement, porte-documents, photos, articles de papeterie, 
adhésifs pour le bureau ou la maison, étuis porte-clés en cuir, anneaux porte-clés en cuir, 
mallettes, sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport, sacs de sport tout usage, mallettes de 
toilette vendues vides, portefeuilles, sacs à main, étuis pour cartes de souhaits et cartes 
professionnelles et porte-documents, tous en cuir et en similicuir, malles et valises, parapluies, 
étiquettes à bagages, verres, vaisselle, grandes tasses, tasses, gobelets, contenants pour la 
maison, tee-shirts, chandails molletonnés, polos, cravates, casquettes, salopettes, coupe-vent, 
vestes imperméables, blazers, chandails, manteaux, peignoirs, foulards, chandails, chemises, 
pantalons, ceintures, imperméables, ensembles d'entraînement, shorts, gants, pyjamas, 
pantoufles, vêtements de bain, blouses de travail, foulards, articles chaussants, jouet et articles de 
jeu, nommément nécessaires de modèles réduits de voitures jouets à assembler, modèles réduits 
de véhicules jouets, modèles réduits d'automobiles et d'autres véhicules, structures de bâtiment 
jouets, répliques grandeur nature de véhicules jouets non fonctionnels pour la décoration, pour le 
divertissement et pour exposition, casse-tête, articles de gymnastique et de sport, housses de 
raquette de tennis, sacs de golf, petits sacs pour accessoires de golf, bâtons de golf.

Classe 37
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(2) Construction; réparation, entretien et lubrification de véhicules; stations-service pour véhicules.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers dans le 
domaine de la construction automobile; formation dans le domaine de la construction automobile; 
divertissement, nommément organisation d'activités sportives et culturelles communautaires, à 
savoir de courses d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,897,528  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE MESAR (2017) INC.
4500 Rue Charles-Malhiot
Trois-Rivières
QUÉBEC
G9B0V4

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 42
(1) Mechanical, electrical, structural, civil, geoenvironmental and chemical engineering services; 
engineering services, namely engineering for the mining industry, for the steelworking and 
metalworking industry, for the pulp and paper industry, for the manufacturing industry, for the 
cement industry, for the petroleum and gas industry, for the chemical and pharmaceutical industry; 
engineering consulting services in the field of industrial automation, industrial process control 
systems and industrial instrumentation; product development services for others; design, 
manufacturing supervision, testing, transportation supervision, installation, implementation and 
technical support of industrial equipment and manufacturing process in the field of plant 
automation; consulting in the field of mechanical, electrical, structural, civil, geoenvironmental and 
chemical engineering; consulting in the field of engineering for the mining industry, for the 
steelworking and metalworking industry, for the pulp and paper industry, for the manufacturing 
industry, for the cement industry, for the petroleum and gas industry, for the chemical, 
pharmaceutical and biomedical industry
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLOVER8 INVESTMENTS PTE. LTD.
71 Clover Crescent
579232
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

SEEKING ARRANGEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément logiciels pour 
l'accès à des services de rencontres en ligne; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application 
mobile pour l'accès à des services de rencontres en ligne; logiciels pour le téléversement, la 
publication, la présentation de photos, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audio des 
membres de services de rencontres en ligne sur un réseau informatique mondial et des réseaux 
de communication.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, en 
l'occurrence des billets de blogues, des vidéos et des commentaires dans le domaine des 
rencontres.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'information sur les rencontres, les modes de vie en 
matière de rencontres et les aspects financiers des rencontres; services éducatifs, nommément 
production et présentation de vidéos et de commentaires contenant de l'information sur des sujets 
relatifs aux rencontres, aux modes de vie en matière de rencontres et aux aspects financiers des 
rencontres, accessibles par des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément hébergement de sites Web pour des discussions 
interactives en ligne, services de rencontres et conseils en matière de rencontres par un réseau 
informatique mondial; services éducatifs, nommément conception, création de billets de blogue 
contenant de l'information sur des sujets relatifs aux rencontres, aux modes de vie en matière de 
rencontres et aux aspects financiers des rencontres, accessibles par des réseaux informatiques 
mondiaux.

Classe 45
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(4) Offre de blogues et de publications non téléchargeables, en l'occurrence de billets de blogues, 
de vidéos et de commentaires dans le domaine des rencontres par un site Web.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nielsen Products, LLC
P.O. Box 243
Boulder, Colorado 80306
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAN STATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Bureaux portatifs munis de plans de travail à usages multiples pour utilisation dans divers 
domaines, nommément bureaux portatifs et pliables munis d'une surface d'écriture et de pochettes 
de rangement, pour bureaux, maisons, ateliers, garages, entrepôts, lieux extérieurs, lieux de 
travail, sites industriels et chantiers de construction; postes de travail munis de plans de travail à 
usages multiples pour utilisation dans divers domaines, nommément postes de travail portatifs et 
pliables munis d'une surface d'écriture et de pochettes de rangement, pour bureaux, maisons, 
ateliers, garages, entrepôts, lieux extérieurs, lieux de travail, sites industriels et chantiers de 
construction.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natuee Inc.
23 William Curtis Cir
Newmarket
ONTARIO
L3Y8L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

twiflow
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Eau acidulée pour la recharge d'accumulateurs; eau acidulée pour la recharge de batteries; 
ammoniac pour utilisation dans les plastiques; ammoniaque; trousses d'analyse du taux de chlore 
pour aquariums; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de plastique; terreau artificiel pour 
la culture des plantes fait de plastique; terre artificielle à base de plastique pour la culture des 
plantes; bactéries pour le traitement des eaux usées; cultures bactériennes pour le traitement des 
eaux usées; suppléments nutritifs d'algues à base de calcium pour aquariums; matériau filtrant en 
céramique pour la filtration de l'eau; additifs chimiques pour carburant pour moteurs; additifs 
chimiques pour carburants pour moteurs; additifs chimiques pour huile à moteur; conditionneurs 
d'eau chimiques pour aquariums; revêtements chimiques pour la fabrication de verres en 
plastique; additifs chimiques pour huiles à moteur; produits chimiques pour analyse de l'eau de 
piscine; produits chimiques pour le traitement de l'eau; conditionneurs d'eau chimiques pour 
aquariums; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la séparation 
du pétrole brut de la terre et de l'eau; produits chimiques pour le traitement de circuits de 
distribution d'eau chaude; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour 
la purification de l'eau; produits chimiques pour le traitement des eaux usées; produits chimiques 
pour l'adoucissement de l'eau; chlore pour la purification de l'eau; échantillons témoins pour l'essai 
de contrôle de la qualité de l'eau; eau désionisée; eau désionisée; additifs détergents pour huiles à 
moteur; additifs détergents pour huiles à moteur; additifs détergents pour huiles à moteur; eau 
distillée; eau distillée à usage industriel; enzymes pour la fabrication de nourriture pour animaux 
de compagnie; enzymes pour le traitement de l'eau; charbon granulé pour le traitement de l'eau; 
colle en latex à usage industriel; colles pour le cuir; agents de démoulage pour l'industrie du 
plastique; composés de démoulage pour l'industrie des matières plastiques; eau distillée 
oxygénée; phosphates pour le traitement de l'eau potable; phosphates pour le traitement d'eau; 
composés de moulage de plastique pour l'extrusion du plastique; composés de moulage de 
plastique pour la fabrication d'articles en plastique moulé; composés de moulage de plastique pour 
la fabrication de feuilles et de films de plastique; matières plastiques à l'état brut sous forme de 
poudre, de liquide ou de pâte; plastiques de polymérisation; bandelettes réactives pour l'analyse 
de l'eau de piscine; eau potassique; plastique à base de protéine; eau purifiée à usage industriel; 
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sel pour l'adoucissement de l'eau; colle à base d'algues à usage industriel; algues pour utilisation 
comme engrais; stabilisateurs de sols pour routes, étangs et lacs; agents de surface pour le sol 
pour favoriser l'écoulement uniforme de l'eau dans le sol; bandelettes réactives imprégnées de 
réactifs pour l'analyse de l'eau de piscine; plastique d'acétate de cellulose à l'état brut; matière 
plastique à l'état brut en poudre ou en granules; matières plastiques à l'état brut sous forme de 
poudre, de liquide ou de pâte; matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut à 
usage industriel; matières plastiques à l'état brut à usage industriel; matières plastiques à l'état 
brut sous toutes leurs formes; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre ou de 
granules; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; matières 
plastiques à l'état brut à base de protéine; résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de 
composés de moulage de plastique; résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de 
composés de moulage de plastiques; produits chimiques de traitement des eaux usées; produits 
chimiques pour le traitement des eaux usées à usage industriel; produits chimiques de traitement 
des eaux usées à usage industriel; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits 
chimiques pour la purification de l'eau de piscine; produits chimiques pour l'adoucissement de 
l'eau; trousses d'analyse de l'eau; produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas; 
produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau 
pour piscines; produits chimiques d'adoucissement de l'eau; préparations d'adoucissement de 
l'eau; colle à bois à usage industriel; colle à bois à usage industriel.

 Classe 02
(2) Colorants pour la fabrication de composés de moulage de plastique; colorants pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique; colorants pour le plastique; revêtements 
anticorrosion pour ponts d'embarcation; revêtements anticorrosion pour véhicules automobiles; 
peinture sous-marine; peintures hydrofuges; peintures à l'eau; peintures hydrofuges.

 Classe 03
(3) Antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de compagnie; eau de Cologne; 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; colle à postiches; eau de javel; 
additifs de lavage pour adoucir l'eau; eau de lavande; colle pour les ongles; produits de toilettage 
pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour 
animaux de compagnie; détachants pour souillures d'animaux domestiques; composés de 
polissage pour le plastique; eaux parfumées pour le linge; eau parfumée; gélatine d'algue marine 
pour la lessive; shampooings pour animaux de compagnie; eau de toilette; eau de toilette 
contenant de l'huile de serpent; écrans solaires résistant à l'eau.

 Classe 04
(4) Gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique et industriel et pour véhicules automobiles; gaz 
de pétrole liquéfiés à usage domestique et industriel et pour véhicules automobiles; huile 
lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; carburant minéral pour moteurs; carburant pour 
moteurs; huile à moteur; huiles à moteur; essence pour moteurs; additifs non chimiques pour 
carburants à moteur; additifs non chimiques pour huiles à moteur; additifs non chimiques pour 
huiles à moteur; cierges pour l'éclairage; mèches de bougie pour l'éclairage; mèches pour 
l'éclairage; copeaux de bois pour l'allumage.

 Classe 05
(5) Désodorisants pour caisses à litière; couches pour animaux de compagnie; couches jetables 
pour animaux de compagnie; eau blanche; onguents contre les démangeaisons à base de plantes 
pour animaux de compagnie; onguents à base de plantes contre les irritations cutanées pour 
animaux de compagnie; bains de bouche médicamenteux pour animaux de compagnie; eau 
enrichie de minéraux; couches pour animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de 
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compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux; doublures pour caisses à litière d'animaux de compagnie; vitamines 
pour animaux de compagnie; sels pour bains d'eau minérale; colle chirurgicale; colles 
chirurgicales; eau thermale; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; 
eau enrichie de vitamines; eau enrichie de vitamines à usage médical; suppléments vitaminiques 
en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; vitamines pour animaux de 
compagnie; lubrifiants à usage personnel à base d'eau.

 Classe 07
(6) Moteurs d'avion; filtres à air pour moteurs; moteurs d'avion; servomoteurs à courant alternatif; 
alternateurs pour bateaux; alternateurs pour véhicules automobiles; pompes d'aquarium; pompes 
axiales; courroies pour moteurs; moteurs de bateau; appareils de levage pour bateaux; moteurs 
de bateau; pompes centrifuges; pompes de circulation; machines de nettoyage d'étangs; 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur; compresseurs pour véhicules 
automobiles; bielles pour machines et moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; 
carters pour composants de voiture automobile; carters pour moteurs; cylindres à moteur; 
cylindres pour moteurs; machines à dégraisser les véhicules automobiles; moteurs de bateau 
diesels; moteurs à courant continu; moteurs électriques pour machines; démarreurs électriques; 
moteurs d'ascenseur; moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs et de bateaux; 
moteurs pour la production d'électricité; moteurs pour bateaux; machines d'extrusion du plastique; 
pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule terrestre ou marin; filtres à carburant 
pour moteurs; joints d'étanchéité pour moteurs; génératrices pour bateaux; génératrices pour 
véhicules automobiles; système de nettoyage hydraulique pour l'industrie gazière et pétrolière; 
moteurs hydrauliques pour excavatrices; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; 
machines de moulage de plastique par injection; moteurs à combustion interne pour bateaux; 
moteurs linéaires; machines pour le moulage du plastique; bobineuses et machines mécaniques 
pour former des bobines avec des tuyaux en plastique; moteurs de fraiseuse et de meuleuse; 
machines à eau minérale; moteurs à usage industriel; moteurs pour bateaux; silencieux de 
moteur; silencieux pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; moteurs 
hors-bord; segments de piston pour moteurs; moteurs à engrenages planétaires; machines à 
mouler le plastique; machines à encoller le contreplaqué; lève-bateaux mécaniques; moteurs 
d'outil électrique; courroies de transmission pour machines et moteurs à usage industriel; turbines 
pour pompes; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; pompes comme 
pièces de machine et de moteur; radiateurs pour moteurs; culbuteurs pour moteurs; pompes à 
lobes rotatifs; pompes rotatives; pompes à vis; pompes à carburant autorégulatrices; silencieux 
pour moteurs; régulateurs de régime pour machines et moteurs; démarreurs pour moteurs; 
démarreurs pour moteurs; moteurs marins à vapeur; pompes de vidange; pompes de piscine; 
courroies de distribution pour moteurs industriels; courroies de distribution pour moteurs à usage 
industriel; arbres de transmission pour bateaux; pompes à vide; machines de forage de puits 
d'eau; moteurs de treuil.

 Classe 08
(7) Grattes; pioches de jardin; ciseaux de jardinage; cisailles de jardinage; cisailles et ciseaux de 
jardinage; outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; pompes manuelles pour l'eau de 
puits; pompes à eau manuelles pour l'eau de puits; outils à main pour l'injection de bâtonnets 
d'engrais solide dans le sol [outils de jardinage]; lève-bateaux manuels; coupe-griffes pour 
animaux de compagnie; ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en 
plastique; cuillères en plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; manches 
de faux en plastique; couteaux, fourchettes et cuillères de table en plastique; manches d'outils en 
plastique.
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 Classe 09
(8) Appareils de mesure acoustique; ampèreheuremètres; thermomètres d'aquarium; règles 
pliantes de charpentier; indicateurs de concentration; régulateurs de vitesse pour véhicules 
automobiles; décibelmètres; indicateurs numériques de tableau; pH-mètres numériques; 
bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique jetables pour 
la culture cellulaire; gants jetables en plastique pour utilisation en laboratoire; instruments de 
mesure pour la couture; conducteurs électriques pour moteurs électriques; commandes 
industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées; compteurs électriques; 
appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; commandes 
électromécaniques pour chauffe-eau; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs 
électriques à grande vitesse; appareils de comptage électroniques pour robinets; commandes de 
servomoteurs électroniques; vibromètres électrotechniques; posemètres; posemètres pour 
appareils photographiques; montures de lunettes en plastique; bateaux-pompes; débitmètres; 
règles pliantes; fréquencemètres; compteurs de gaz; protège-genoux pour le jardinage; gilets de 
sauvetage pour animaux de compagnie; luxmètres; luxmètres; luxmètres; rubans à mesurer; 
serrures électriques pour véhicules automobiles; sonomètres; parcomètres; fils électriques 
recouverts de plastique; machines d'essai de plastiques; fils électriques recouverts de plastique; 
fils électriques recouverts de plastique; timbreuses à compteur; serrures électriques pour 
véhicules automobiles; lunettes de protection pour animaux de compagnie; résonateurs pour 
véhicules automobiles; anneaux de sauvetage pour le sauvetage nautique; baguettes pour 
sourciers; gilets de sécurité pour le ski nautique; pointeurs de satellites; appareils scientifiques 
pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; bouteilles d'air comprimé pour la plongée 
sous-marine; sonomètres; montures de lunettes en plastique; régulateurs d'éclairage de scène; 
câbles de démarrage pour moteurs; mètres à ruban; feux de circulation; feux de circulation; feux 
de circulation; vibromètres; indicateurs de niveau d'eau; compteurs d'eau; gilets de sécurité pour le 
ski nautique; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine.

 Classe 11
(9) Chauffe-eau d'aquarium; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; 
distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie; feux de remorque pour bateaux; 
réchauds de camping; grils électriques d'extérieur; chauffe-eau pour aquariums; guides lumineux 
sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; phares de véhicule 
automobile; lampes chauffantes pour animaux de compagnie; feux de position pour bateaux; 
lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; feux arrière pour véhicules; feux 
d'arrêt de véhicule; feux de stationnement.

 Classe 12
(10) Dispositifs antivol pour voitures automobiles; appareils d'avertissement antivol pour voitures 
automobiles; paliers d'essieu pour véhicules automobiles; essieux et arbre de transmission à 
cardan pour véhicules automobiles; moteurs de bicyclette; trousses de construction de bateaux; 
défenses de bateau; toiles de bateaux; chaumards; bossoirs de bateau; défense pour bateaux; 
gaffes; hélices de bateau; gréements de bateaux; barres franches de bateaux; remorques pour 
bateaux; crochets de bateaux; bateaux; bômes pour bateaux; garnitures de frein pour voitures 
automobiles; segments de frein pour voitures automobiles; segments de frein de voiture 
automobile; systèmes de freinage pour véhicules automobiles; freins pour voitures automobiles; 
freins pour véhicules automobiles; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces 
connexes; tentes-caravanes; chaînes pour voitures automobiles; châssis pour véhicules 
automobiles; mécanismes d'embrayage pour automobiles; embrayages pour véhicules 
automobiles; bossoirs d'embarcations; moteurs diesels pour véhicules terrestres; mécanismes de 
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dégagement pour bateaux; garde-chaîne pour véhicules motorisés à deux roues; moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour voitures automobiles; véhicules 
automobiles électriques; traversiers; bateaux de pêche; housses ajustées pour bateaux; tracteurs 
de jardin; tracteurs de jardin pour le transport; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; 
guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; appuie-tête pour sièges d'automobile; 
klaxons d'automobile; klaxons pour véhicules automobiles; caravanes flottantes; caravanes; 
circuits hydrauliques pour voitures automobiles; plans inclinés pour bateaux; chambres à air pour 
véhicules automobiles à deux roues; moteurs à combustion interne pour véhicules automobiles; 
porte-bagages pour voitures automobiles; mâts pour bateaux; autobus; toits escamotables pour 
voitures automobiles; portes d'automobile; sièges de voiture automobile; fenêtres d'automobile; 
voitures automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; autocars; autocaravanes; 
voitures de course; scooters; moteurs de véhicule automobile; prises d'air de capot de véhicule 
automobile; garde-boue de véhicule automobile; garde-boue pour véhicules motorisés à deux 
roues; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; bouchons de réservoir à 
carburant pour voitures automobiles; bateaux pontons; automobiles de course; roulements à 
rouleaux pour véhicules automobiles; ceintures de sécurité pour voitures automobiles; sièges de 
voiture automobile pour enfants; scooters; hélices pour bateaux; harnais de sécurité pour sièges 
de voiture automobile; soufflets de vitesses pour véhicules à moteur; réservoirs à ballast de 
navires; amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts amortisseurs pour voitures 
automobiles; porte-skis pour voitures automobiles; porte-skis pour automobiles; espars pour 
navires; ailerons pour véhicules automobiles; rayons de roues pour véhicules à moteur à deux 
roues; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; ressorts de suspension pour 
voitures automobiles; suspensions pour véhicules automobiles; pneus pour les véhicules 
automobiles à deux roues; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
convertisseurs de couple pour voitures automobiles; barres de torsion pour voitures automobiles; 
transmissions pour véhicules automobiles; remorqueurs; vaisseaux, à savoir bateaux et navires; 
motomarines; roulements de roue pour véhicules automobiles; moyeux de roue pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos; jantes de roue pour voitures automobiles; jantes de roue pour 
véhicules automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; roues 
pour véhicules automobiles; essuie-glaces pour véhicules automobiles; pare-brise pour voitures 
automobiles.

 Classe 14
(11) Breloques pour colliers pour animaux de compagnie; horloges pour véhicules automobiles; 
bijoux en plastique; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en plastique; 
anneaux porte-clés en plastique; plaques pour porte-clés en plastique; breloques de collier pour 
animaux de compagnie; bijoux en plastique; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; plaques 
pour porte-clés en plastique; bracelets de montre en plastique; sangles de montre en plastique; 
sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; montres d'extérieur; sangles de montre en 
plastique,

 Classe 16
(12) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
billets de parcomètre automatique; film plastique pour l'emballage d'aliments; film plastique à 
usage domestique pour l'emballage d'aliments; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en 
plastique pour la maison; sacs tout usage en plastique; colle à base de gomme arabique pour le 
bureau; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits 
alimentaires; colle au latex pour le bureau ou la maison; colles pour le bureau; sacs en plastique 
pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; 
film plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de produits; sacs pour aliments 
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en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; emballages pour aliments en 
plastique; emballage-cadeau en plastique; sacs à provisions en plastique; matières plastiques 
pour le modelage; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la papeterie; colle à base de 
gélatine d'algues rouges pour la maison (funori); sacs à ordures en papier ou en plastique; colle 
d'algues pour le bureau; feuilles de plastique autocollantes pour étagères.

 Classe 17
(13) Feuilles de plastique adhésives; feuilles de plastique adhésives pour la fabrication; film 
plastique biodégradable à usage agricole; couvertures de cure du béton en plastique; matériaux 
de rembourrage en caoutchouc ou en plastique; matières plastiques extrudées pour la fabrication; 
matières plastiques extrudées sous forme de barres pour la fabrication; matières plastiques 
extrudées sous forme de blocs pour la fabrication; matières plastiques extrudées, à savoir 
granules pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de tiges pour la fabrication; 
matières plastiques extrudées sous forme de feuilles pour la fabrication; matières plastiques 
extrudées sous forme de tubes pour la fabrication; conduits flexibles en plastique pour la 
plomberie; conduits flexibles en plastique pour la plomberie; conduits flexibles en plastique pour 
distributeurs de boissons; tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de ventilation; tuyaux 
flexibles en plastique pour l'acheminement de gaz naturel; tuyaux flexibles en plastique pour la 
plomberie; tuyaux de plomberie flexibles en plastique; boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles en 
plastique à usage agricole; tuyaux flexibles en plastique pour conditionneurs d'air; tuyaux flexibles 
hydrauliques en plastique; garnitures calorifuges pour chauffe-eau; manchons isolants pour 
chauffe-eau; membranes isolantes et imperméabilisantes; films plastiques stratifiés pour vitres de 
véhicule; films plastiques stratifiés pour fenêtres; colle au latex; tapis de paillis en feuilles de 
plastique pour l'élimination des mauvaises herbes; matériaux d'emballage en plastique pour 
conteneurs d'expédition; matière de rembourrage en plastique; matières de rembourrage en 
plastique pour conteneurs d'expédition; matières de rembourrage en plastique; toiles de protection 
en plastique; fibres de plastique pour la fabrication de câbles à pneus; mousse plastique; tuyaux 
flexibles en plastique à usage agricole; tuyaux flexibles en plastique pour climatiseurs; tuyaux 
flexibles en plastique pour la plomberie; tuyaux flexibles en plastique pour piscines; plastique en 
barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication; raccords en plastique pour tuyaux flexibles; raccords de tuyauterie en 
plastique; feuilles et panneaux de plastique stratifiés pour la fabrication de comptoirs et de dessus 
de table; plastique extrudé pour la production; barrages anti-pétrole en plastique; garnitures en 
plastique pour conteneurs d'expédition; granules de plastique pour l'emballage; tuyaux flexibles 
pour la plomberie; tiges et barres en plastique; feuilles de plastique pour la fabrication; feuilles de 
plastique pour la fabrication de plans de travail; feuilles de plastique pour l'agriculture; feuilles de 
plastique à usage général pour l'industrie ou la fabrication; feuilles de plastique contre la 
prolifération des mauvaises herbes; feuilles de plastique pour utilisation comme toiles de 
protection; feuilles de plastique utilisées dans l'industrie de la construction comme pare-vapeur; fils 
à souder en plastique; plastiques extrudés servant à la fabrication ultérieure; plastiques extrudés 
pour la production; matières plastiques sous forme primaire; films plastiques réfléchissants pour 
vitres de véhicule; films plastiques réfléchissants pour fenêtres; feuilles de plastique autocollantes 
pour la fabrication; plastique acrylique moulé semi-fini; substances plastiques acryliques moulées 
semi-finies; matières plastiques mi-ouvrées; fils à souder en plastique; billes de plastique et de 
verre pour le rembourrage; plastique de rembourrage; fils en plastique pour la soudure; film 
plastique teinté pour fenêtres; films plastiques teintés pour vitres de véhicule; films plastiques 
teintés pour fenêtres; bagues d'étanchéité pour tuyaux de plomberie; tuyaux d'arrosage; boyaux 
d'arrosage.

 Classe 18
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(14) Sacs de camping; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour 
animaux de compagnie; colliers électroniques pour animaux de compagnie; articles vestimentaires 
pour animaux de compagnie; fers à cheval en plastique; laisses pour animaux de compagnie; 
laisses pour animaux de compagnie; étiquettes à bagages en plastique; vêtements pour animaux 
de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers comportant des renseignements 
médicaux pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux 
de compagnie; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique.

 Classe 19
(15) Gravier d'aquarium; sable d'aquarium; récifs de corail artificiels; récifs artificiels; butoirs de 
quai; caissons pour la construction sous l'eau; valves en céramique pour conduites d'eau; pierres 
décoratives pour aquariums; décorations de jardin; panneaux multicouches en plastique pour la 
construction; stores d'extérieur en vinyle; stores d'extérieur en plastique; poteaux de délimitation 
en plastique; tuyaux de raccordement en plastique; portes en plastique; baguettes d'angle en 
plastique pour cloisons sèches; panneaux de plancher en plastique; lames de plancher en 
plastique; tuyaux de descente d'eaux pluviales en plastique; tuyaux de descente d'eaux pluviales 
en plastique; bordures en plastique pour l'aménagement paysager; stores d'extérieur en plastique; 
gouttières en plastique; panneaux de couverture en plastique; fenêtres de sécurité en plastique 
permettant la communication; tuyaux d'égout pluvial en plastique pour la construction; lambris en 
plastique; panneaux muraux en plastique; conduites d'eau en plastique; cadres de fenêtre en 
plastique; volets en plastique; fenêtres en plastique; digues portatives en plastique; stores 
d'extérieur en PVC; conduites d'eau en PVC; évents de toiture en plastique; tuyaux d'égout en 
béton; lanternes de pierre comme décorations de jardin; réservoirs de maçonnerie; serres 
transportables en plastique à usage domestique; remises de jardin en vinyle; réservoirs d'eau en 
maçonnerie à usage domestique; remises de jardin en bois; remises de jardin en composite bois-
plastique.

 Classe 20
(16) Supports en plastique pour sacs; lits pour animaux de compagnie; cartes-clés vierges non 
magnétiques en plastique; boîtes en bois et en plastique; boîtes en bois ou en plastique; mobilier 
de camping; matelas de camping; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; 
corail; décorations en plastique pour produits alimentaires; bordures en plastique pour mobilier; 
distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; mobilier de camping; mobilier de jardin; faux 
aliments en plastique; réservoirs d'eau industriels; jerricans en plastique; niches pour animaux de 
compagnie; étiquettes en plastique; échelles en bois ou en plastique; boîtes aux lettres en 
plastique; boîtes aux lettres en plastique et en bois; mobilier de camping en métal; mobilier en 
métal pour le camping; nichoirs pour animaux de compagnie; mobilier d'extérieur; pièces de 
mobilier d'extérieur; contenants d'emballage en plastique; lits pour animaux de compagnie; 
caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; écriteaux en bois ou 
en plastique; supports en plastique pour mobilier; bustes en plastique; serre-câbles en plastique; 
crochets à vêtements en plastique; crochets à manteaux en plastique; garnitures de cercueil en 
plastique; loquets de porte en plastique; roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en plastique 
pour le jardin; piquets de jardin en plastique; crochets à chapeau en plastique; charnières en 
plastique; clés en plastique; étiquettes en plastique; rampes en plastique pour véhicules; bacs de 
recyclage en plastique à usage commercial; rivets en plastique; bouchons à vis pour bouteilles en 
plastique; sculptures en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tuteurs en 
plastique pour plantes ou arbres; boîtes à outils en plastique vendues vides; réservoirs de 
stockage de liquides en polyéthylène à usage industriel; poulies en plastique pour stores; piquets 
de jardin en PVC; tiges de chaussures en plastique; chevilles de chaussures en plastique; 
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panneaux en bois ou en plastique; coussins de sac de couchage; matelas de camping; corail brut 
ou partiellement ouvré; panneaux verticaux en bois ou en plastique; lits d'eau; valves en plastique 
pour conduites d'eau.

 Classe 21
(17) Couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations d'aquarium; aquariums; 
bains d'oiseaux; brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages 
pour animaux de compagnie; grils de camping; arroseurs de jardin; gants de jardinage; saucières; 
aquariums d'intérieur; caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs 
portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; 
cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; pelles pour excréments 
d'animaux de compagnie; arroseurs pour fleurs et plantes; seringues pour arroser les fleurs et les 
plantes; aquariums pour poissons vivants.

 Classe 22
(18) Bâches tout usage en plastique; auvents en plastique; sacs d'irrigation pour arroser les 
arbres; stores d'extérieur en tissu; attaches pour câbles en plastique; attaches en plastique; fibres 
de plastique à usage textile; fibres de plastique à usage textile; écrans antivent en plastique pour 
terrains de tennis; sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; sacs en 
tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; filets en plastique polyestérique pour 
l'emballage de marchandises; corde à jouets pour animaux de compagnie; bâches faites de 
matières plastiques; bâches faites de matériaux enduits de plastique; tentes pour le camping.

 Classe 23
(19) Fils de plastique à usage textile; filé plastique à usage textile; fils de plastique à usage textile; 
fil en plastique à usage textile.

 Classe 24
(20) Banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; couvertures pour 
animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; fanions en tissu et en plastique; fanions en 
tissu et en plastique; revêtements en plastique pour mobilier; rideaux en plastique; draps-housses 
pour animaux de compagnie; draps-housses pour lits pour animaux de compagnie; drapeaux en 
tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en plastique; housses à mobilier en plastique; 
revêtements en plastique pour mobilier; rideaux d'intérieur et d'extérieur; couvertures pour 
animaux de compagnie; banderoles en plastique; fanions en plastique; drapeaux en plastique; 
mouchoirs en plastique; fanions en plastique; linge de table en plastique; sacs de couchage pour 
le camping; couvre-réservoirs; jupes de lit; draps à volant intégré.

 Classe 25
(21) Bavoirs en plastique; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; débardeurs; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique. .

 Classe 27
(22) Tapis de baignoire en plastique; tapis pour véhicules automobiles; carpettes en plastique; 
tapis pour bols d'animaux de compagnie; carpettes de plastique.

 Classe 28
(23) Épuisettes d'aquarium; fixations pour skis nautiques; planches pour la pratique de sports 
nautiques; étuis de transport pour skis nautiques; jouets à remonter en plastique; jouets à 
remonter en plastique; gants de ski nautique; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; 
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maisonnettes jouets d'extérieur; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de 
compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets de bain 
en plastique; personnages jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête 
en plastique; figurines jouets en plastique; jouets en plastique; jouets de bain en plastique; vers en 
plastique pour utilisation comme leurres de pêche; voitures automobiles jouets; bateaux jouets 
radiocommandés; modèles réduits de bateaux; bateaux jouets; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie; pistolets à eau; pistolets à eau; fixations de ski 
nautique; gants de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski nautique; barres 
de traction pour ski nautique; skis nautiques; glissoires d'eau; jouets arroseurs; jouets pour l'eau; 
brassards de natation; fixations pour skis nautiques; gants de ski nautique; jouets arroseurs à 
presser; brassards de natation.

 Classe 31
(24) Poissons d'aquarium; nourriture en flocons pour poissons d'aquarium; nourriture en granules 
pour poissons d'aquarium; plantes d'aquarium; litière de sable aromatisée pour animaux de 
compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux 
de compagnie; aliments pour poissons d'aquarium; aliments pour animaux de compagnie; herbes 
fraîches du jardin; châtaignes d'eau fraîches; corail vivant pour aquariums; corail vivant; poissons 
d'aquarium vivants; plantes vivantes pour utilisation comme paysages d'aquarium; boissons pour 
animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de 
compagnie, à savoir nerfs de boeuf.

 Classe 32
(25) Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau 
minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; eau de coco; 
boissons à base d'eau de coco; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de 
vitamines; eau gazeuse; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; eau plate; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; 
eaux aromatisées; eau de glacier; eau lithinée; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et 
gazeuses; eau minérale; poudres pour la préparation de boissons à base d'eau de coco; poudres 
pour la préparation de boissons à l'eau de coco; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
préparations pour faire de l'eau minérale; soda tonique; eau de Seltz; soda; eau minérale 
pétillante; eau pétillante; eau de source; eau plate; sirops pour faire des eaux minérales 
aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; eaux de table; soda tonique.

 Classe 34
(26) Étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; cigares sans fumée (atomiseurs); cigarettes sans 
fumée (atomiseurs); cure-pipes; cure-pipes; pipes; bourre-pipes à tabac; cure-pipes à tabac; 
bourre-pipes à tabac; pipes à tabac; pipes à tabac en métal précieux.

Services
Classe 44
(1) Services d'aquaculture; chirurgie esthétique et plastique; services de clinique de chirurgie 
esthétique et plastique; conception de jardins; conception et entretien de jardins; entretien de 
jardins et de plates-bandes; plantation d'arbres; services de jardinier et de jardinage; jardinage; 
services de jardinage et tonte de pelouses; insertion de micropuces sous-cutanées aux animaux 
de compagnie pour le repérage et l'identification; services d'architecture paysagère et de 
jardinage; aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; services 
de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; services de 
bains pour animaux de compagnie; toilettage; services d'hôpitaux pour animaux de compagnie; 
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services de clinique de chirurgie plastique et esthétique; chirurgie plastique; services de chirurgie 
plastique; offre d'information sur le jardinage; offre d'information sur l'entretien de jardins et de 
plates-bandes; offre d'information sur la plantation d'arbres; offre d'information sur l'entretien de 
jardins ou de plate-formes; location d'accessoires de jardinage; tatouage d'animaux de compagnie 
à des fins d'identification; consultation technique dans les domaines de l'alimentation et de 
l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres animaux marins d'élevage; consultation technique 
dans les domaines de l'alimentation et de l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres animaux 
marins d'élevage; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie.

Classe 45
(2) Aide à la localisation d'animaux de compagnie perdus; services funéraires avec incinération 
d'animaux de compagnie; services d'incinération d'animaux de compagnie; services funéraires 
avec incinération d'animaux de compagnie; enregistrement d'animaux de compagnie; garde 
d'animaux de compagnie; repérage et balayage d'iris ou de rétine pour l'identification d'animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,897,948  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Industries Lassonde inc.
755, rue Principale
Rougemont
QUÉBEC
J0L1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIJU ORGANIC FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons fouettées protéinées; boissons à base de plantes nommément boissons à base de 
soya, boissons à base de noix de cajou, boissons à base d'amandes, boissons à base de lin, 
boissons à base de chanvre, boissons à base de noisettes.

 Classe 32
(2) Fruit juices, vegetable juices, fruit and vegetable juices, energy drinks, smoothies, non 
alcoholic fruit flavoured sparkling and carbonated drinks, plant based beverages namely coconut-
based beverages, ricebased beverages, aloe-based beverages and peas-based beverages.
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 Numéro de la demande 1,897,949  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Industries Lassonde inc.
755, rue Principale
Rougemont
QUÉBEC
J0L1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIJU BIOLOGIQUE FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons fouettées protéinées. Boissons à base de plantes, nommément boissons à base de 
soya, boissons à base de noix de cajou, boissons à base d'amandes, boissons à base de lin, 
boissons à base de chanvre, boissons à base de noisettes.

 Classe 32
(2) Fruit juices, vegetable juices, fruit and vegetable juices, energy drinks, smoothies, non 
alcoholic fruit flavoured sparkling and carbonated drinks, plant based beverages namely coconut-
based beverages, ricebased beverages, aloe-based beverages and peas-based beverages.
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 Numéro de la demande 1,898,025  Date de production 2018-05-08
 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

MSIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le déploiement et la gestion du rendement d'applications logicielles; logiciels pour la 
gestion de la sécurité d'applications logicielles; logiciels pour la vérification de la compatibilité 
d'applications logicielles avec des réseaux informatiques et des applications.

Services
Classe 42
Offre de déploiement et de gestion du rendement d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la sécurité 
d'applications logicielles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la vérification de la 
compatibilité d'applications logicielles avec des réseaux informatiques et d'autres applications 
logicielles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: LESOTHO, demande no: LS
/M/2017/348 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,898,299  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKING WHISKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément whisky et liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/903,848 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,300  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKING GIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément gin et liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/903,845 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,301  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKING AQUAVIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément aquavit et liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/903,844 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,391  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ca' Marcanda di Gaja Angelo & C. Società 
Agricola in Accomandita Semplice
an Italian società in accomandita semplice
Località Santa Teresa 272
57022 Castagneto Carducci (LI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGARI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française du mot italien MAGARI est PEUT-ÊTRE, et sa 
traduction anglaise est MAYBE.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin rouge; vin blanc; vin rosé; vin rouge 
mousseux, vin rosé mousseux, vin blanc mousseux, vin naturellement mousseux; vin chaud; vin 
de cuisine; vin de dessert; vin millésimé; punch au vin; vin apéritif; vin digestif; vins à faible teneur 
en alcool, champagne, vins de dessert; vins, vins mousseux, vins fortifiés; liqueurs; cocktails et 
apéritifs à base de vin ou de spiritueux; boissons contenant du vin, nommément sangria, panaché, 
mimosa et buck's fizz; cidre; poiré.
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 Numéro de la demande 1,898,393  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trillium Automobile Dealers Association
85 Renfrew Drive
Markham
ONTARIO
L3R0N9

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conférences dans les domaines de la vente d'automobiles et du 
marketing.
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 Numéro de la demande 1,898,513  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUI COSTA E SOUSA & IRMÃO, S.A.
Rua Felícia Falcão, Bairro das Colmeeiras
3460-594 TONDELA
PORTUGAL

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ALTA QUALIDADE est HIGH QUALITY.

Produits
 Classe 29

Poisson, non vivant, particulièrement morue et substituts.



  1,898,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 512

 Numéro de la demande 1,898,516  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUI COSTA E SOUSA & IRMÃO, S.A.
Rua Felícia Falcão, Bairro das Colmeeiras
3460-594 TONDELA
PORTUGAL

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GENUINO SR. BACALHAU est GENUINE MR. COD.

Produits
 Classe 29

Morue, non vivante.
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 Numéro de la demande 1,898,529  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABILITIES CENTRE DURHAM
55 Gordon Street
Whitby
ONTARIO
L1N0J2

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Counseling en ergothérapie; consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; 
ergothérapie; services d'ergothérapie et de réadaptation; services d'ergothérapie; services de 
psychothérapie et d'ergothérapie.
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 Numéro de la demande 1,898,903  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SWEETYA INTERNATIONAL 
BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
10-7060 BRIDGE ST.
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6Y2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-
soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil à usage 
cosmétique; huiles après-soleil à usage cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions 
anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage 
cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à 
usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à 
usage cosmétique; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; astringents à usage 
cosmétique; lingettes pour bébés à usage cosmétique; perles de bain à usage cosmétique; 
cristaux de bain à usage cosmétique; lotions pour le bain à usage cosmétique; huiles de bain à 
usage cosmétique; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; sels 
de bain à usage cosmétique; lotions de bain à usage cosmétique; bay rums à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à 
usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; lotions pour le corps à usage cosmétique; masques pour le corps en crème à usage 
cosmétique; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en 
poudre à usage cosmétique; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à 
usage cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps à usage 
cosmétique; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; bain moussant à usage 
cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; craie à usage cosmétique; cosmétiques 
jouets; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; lait nettoyant à usage cosmétique; 
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; beurre de cacao à usage cosmétique; cold-
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creams à usage cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique; eaux de Cologne, 
parfums et cosmétiques; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de 
bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; 
désincrustants cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes 
démaquillantes; correcteurs cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; gels et crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et 
du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques 
cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage 
cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; 
produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la repousse des 
poils; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour 
réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes de massage à 
usage cosmétique; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le visage à 
usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran 
solaire total; crayons de maquillage; lotions, crèmes et poudres cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour 
soulager la peau sèche pendant la grossesse; produits cosmétiques pour faire sécher la laque à 
ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire 
sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
produits cosmétiques contre les coups de soleil; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques 
de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la 
peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; 
savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de protection solaire; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques 
solaires; produits solaires cosmétiques; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-
soleil; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de 
produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques 
pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la 
peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et 
d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; houppettes 
de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; crèmes anticellulite à usage cosmétique; enlève-cuticules à usage cosmétique; 
décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage cosmétique; 
huiles essentielles à usage cosmétique; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; désincrustants 
exfoliants à usage cosmétique; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour les 
yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour les yeux à usage 
cosmétique; cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; 
poudres pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
émulsions pour le visage à usage cosmétique; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; 
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brillant à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins 
capillaires à usage cosmétique; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; 
pommades capillaires à usage cosmétique; après-shampooings à usage cosmétique; tonifiants 
capillaires à usage cosmétique; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions pour les 
mains à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; huile de lavande à usage 
cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; lotions pour la réduction de la cellulite à 
usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à 
usage cosmétique; maquillage et cosmétiques; masques de beauté à usage cosmétique; lait à 
usage cosmétique; crème pour les ongles à usage cosmétique; vernis à ongles à usage 
cosmétique; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; crayons à usage cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; 
pommades à usage cosmétique; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes 
humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; tatouages temporaires à 
usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
pour la peau à usage cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique; masques pour la 
peau à usage cosmétique; poudre compacte pour poudriers; colle à postiche à usage cosmétique; 
pommades en bâton à usage cosmétique; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; 
écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires 
à usage cosmétique; crèmes solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème à usage 
cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; 
huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; poudres de talc à usage 
cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; toniques à usage cosmétique; poudre dentifrice à usage cosmétique; poudre 
blanche pour le visage à usage cosmétique; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le 
visage.
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 Numéro de la demande 1,899,053  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James  Deveau
76 Verobeach Blvd
North York
ONTARIO
M9M1P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEEP N' SWITCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main.

 Classe 21
(2) Balais; vadrouilles; raclettes pour vitres; grattoirs de plancher.
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 Numéro de la demande 1,899,055  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA MAISON SAMI T.A. FRUITS INC.
1505, boul. Legendre Ouest
Montréal
Montreal
QUEBEC
H4N1H6

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

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de noix transformées, de fruits séchés, de fruits et de légumes; vente en gros 
de noix transformées, de fruits séchés, de fruits et de légumes; agence d'importation et 
d'exportation dans les domaines des noix transformées, des fruits séchés, des fruits et des 
légumes.

Classe 39
(2) Livraison de noix transformées, de fruits séchés, de fruits et de légumes par camion.

Classe 43
(3) Services de traiteur, nommément préparation de plats d'aliments ainsi que de boissons non 
alcoolisées aux fruits et aux légumes.



  1,899,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 519

 Numéro de la demande 1,899,132  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAMI TAYANC KANBAL
1601
200 BALLIOL ST.
TORONTO
ONTARIO
M4S1C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de massage et de shiatsu thérapeutique; services de massage pour clients d'hôtel; 
services d'évaluation médicale pour patients en réadaptation afin de déterminer les traitements 
appropriés et d'en évaluer l'efficacité; massothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation 
pour patients blessés et victimes d'un accident de véhicule automobile; services de chiropratique; 
services de chiropratique pour personnes atteintes de maladies chroniques; services de 
chiropratique mobiles; services de massage en profondeur; services de physiothérapie; services 
de massage sportif.
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 Numéro de la demande 1,899,146  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Hodm Professionals Cosmetics 
Co., Ltd
RM B1402, B1404, B1416, Jia Da Plaza, No. 88
Kong gang Road, Baiyun district
510032
Guangzhou, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finlandais KAUNIS est « beautiful ».

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; shampooings (non médicamenteux); produits nettoyants pour les 
mains; produits pour le nettoyage des dents; crèmes à polir; abrasif à usage général; huiles 
essentielles à usage cosmétique; encens; cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour l'air 
ambiant; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1894884 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,273  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES DELON (1990) INC.
69, Brunswick Boulevard
Dollard-Des-Ormeaux
Quebec
QUEBEC
H9B2N4

Agent
KRISTEN A. PETITCLERC
(RENNO VATHILAKIS INC.), 145 St-Pierre 
Street, Suite 201, Montreal, QUEBEC, H2Y2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires biologiques ou non, nommément shampooings, revitalisants, 
masques capillaires et huiles capillaires; produits de soins du corps biologiques ou non, 
nommément savons liquides pour le corps, gels douche pour le corps, désincrustants pour le 
corps, lotions pour le corps et crèmes pour le corps; produits de soins du visage biologiques ou 
non, nommément savons liquides pour le visage, désincrustants pour le visage, masques de 
beauté, lotions pour le visage, crèmes pour le visage, sérums de beauté pour le visage, toniques 
pour le visage, produits pour le visage en atomiseur et eau micellaire pour le visage; produits de 
soins des yeux biologiques ou non, nommément crèmes contour des yeux et démaquillants pour 
les yeux; produits de soins des lèvres biologiques ou non, nommément baumes à lèvres et 
beurres pour les lèvres; produits de soins des mains biologiques ou non, nommément savons à 
mains liquides, lotions à mains, crèmes à mains et beurres pour les mains; produits pour le corps 
en atomiseur; dissolvants à vernis à ongles; tampons d'ouate à usage cosmétique; cotons à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à 20 volumes à usage cosmétique; crème de peroxyde d'hydrogène à 10 volumes à 
usage cosmétique; crème de peroxyde d'hydrogène à 20 volumes à usage cosmétique; crème de 
peroxyde d'hydrogène à 30 volumes à usage cosmétique; crème de peroxyde d'hydrogène à 40 
volumes à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Produits antiacnéiques pour le visage, nommément savons liquides antiacnéiques pour le 
visage, désincrustants antiacnéiques pour le visage, lotions antiacnéiques pour le visage, crèmes 
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antiacnéiques pour le visage, traitements contre l'acné pour le visage et astringents antiacnéiques 
pour le visage; onguents à émanations, nommément gels topiques non médicamenteux pour le 
traitement du rhume et de la grippe; analgésiques topiques; tampons d'ouate à usage médicinal; 
porte-cotons à usage médicinal; pétrolatum à usage médicinal; alcool isopropylique à 50 % à 
usage médicinal; alcool isopropylique à 70 % à usage médicinal; alcool éthylique à 50 % à usage 
médicinal; peroxyde d'hydrogène à 3 % à usage médicinal.
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 Numéro de la demande 1,899,301  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goodpack IBC (Singapore) Pte Ltd
7 Harrison Road
#04-01 Harrison Industrial Building
369650
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYRECUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Contenants pliants et réutilisables en métal pour l'entreposage et le transport; contenants 
d'emballage en métal; grilles en métal; récipients en métal pour l'emballage; matériel d'emballage 
en métal, nommément bandes d'assemblage en métal pour emballages, feuilles de métal pour 
l'emballage.

Services
Classe 35
(1) Consultation et conseils en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse mondiales, à savoir livraison et 
entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire et camion; emballage 
d'articles pour le transport; livraison de marchandises par avion, train, navire et camion; 
réservation du transport de fret par avion, bateau, train et camion; diffusion d'information sur 
l'entreposage et le transport de fret par avion, bateau, train et camion; location de conteneurs 
d'entreposage.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201808932Q en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,899,341  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quality Foods Ltd.
1067 West Cordova Street
Suite 1800
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes d'identité électroniques permettant à leur détenteur d'obtenir des points et des rabais en 
faisant des achats dans l'épicerie de détail du requérant.

Services
Classe 35
Promotion de la vente des produits de tiers dans l'épicerie de détail du requérant par l'offre aux 
clients de cartes d'identité électroniques leur permettant d'obtenir des points et des rabais en 
faisant des achats; services d'épicerie de détail.
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 Numéro de la demande 1,899,424  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ribbon Communications Operating Company, 
Inc.
4 Technology Park Drive
Westford, MA 01886
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement de communication, nommément interrupteurs, passerelles médias, serveurs 
d'applications pour l'offre de migration de trafic voix d'un réseau de circuits vers un réseau de 
données, ainsi que logiciels pour la commande de sélecteurs de radiocommunication; matériel 
informatique et logiciels pour la commande, la signalisation, la sécurité et la gestion d'équipement 
de communication, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, de téléphones, de 
routeurs, de commutateurs de voix sur IP, de tours de transmission pour la téléphonie cellulaire, 
de commandes de signalisation de trafic mobile à protocole diamètre, de routeurs à point de 
transfert sémaphore et de réseaux; matériel de réseau de communication, nommément serveurs, 
routeurs, commutateurs, dispositifs, nommément concentrateurs, contrôleurs de session en 
périphérie, passerelles médias, en l'occurrence matériel de commande informatique ainsi que 
logiciels et matériel informatique pour applications sécurisées de services de communication, 
nommément pour le fonctionnement d'applications d'authentification d'utilisateurs lors d'une 
connexion, le fonctionnement d'applications de réseau informatique, le fonctionnement d'appels en 
ligne par Internet, pour permettre la voix sur technologie d'évolution à long terme, l'itinérance 
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réseau de téléphones mobiles, pour le fonctionnement de contrôleurs de session en périphérie et 
pour des applications de réseau à base de règles permettant des services de communication par 
voix sur IP interactifs, fiables et sécurisés ainsi que pour le contrôle de la sécurité et la gestion de 
réseaux de communication.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'analyse et la sécurisation de 
communications IP; infonuagique offrant des logiciels pour l'analyse et la sécurisation de 
communications IP; conception pour des tiers dans le domaine de la communication, nommément 
conception de services de communication unifiée, nommément conception de services de 
messagerie instantanée, conception de services de voix sur IP, conception de services 
d'audioconférence, de conférence Web et de vidéoconférence ainsi que de services de partage de 
bureau d'ordinateur, conception de communications intégrées, conception de systèmes de 
communication mobiles et Web dans le domaine des services de communication personnelle et 
commerciale, conception de logiciels pour les clients, y compris les interfaces utilisateurs de 
gestion connexes dans les domaines des logiciels de télématique en temps réel à l'échelle 
mondiale et de la technologie des réseaux informatiques; mise à jour et mise à niveau de logiciels; 
location de logiciels et de matériel informatique pour équipement de communication; offre de 
logiciels de sécurité informatique non téléchargeables en ligne; services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels pour la surveillance, la protection, le contrôle et la sécurisation d'interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) utilisées par des entreprises; services de logiciel-
service (SaaS) offrant des logiciels pour la visibilité et la gestion de services numériques et 
d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) utilisés par des entreprises; services 
de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le contrôle de l'accès à des biens numériques, 
à des données et à des services numériques ainsi que la protection de ceux-ci; services de logiciel-
service (SaaS) offrant des logiciels pour l'application de politiques ayant trait à la protection de 
données, la prévention de la perte de données et la vérification de la conformité avec les politiques 
et les procédures ayant trait à la protection de données; analyse des menaces et des risques 
ayant trait à la sécurité informatique pour la protection des données; services de sécurité 
informatique, nommément restriction de l'accès non autorisé à des bien numériques, à des 
données et à des services numériques; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
pour le contrôle d'appels dans des applications de communications unifiées, des applications de 
messagerie vocale et des applications de messagerie enrichies; services de logiciel-service 
(SaaS) offrant des logiciels pour l'activation d'interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API), de sous-programmes et d'enveloppeurs à intégrer à des applications Internet 
permettant l'offre de services de communication unifiée sur des réseaux infonuagiques ou des 
infrastructures hébergées; services de logiciel-service (SaaS) pour l'activation de fonctions de 
vidéoconférence, de messagerie mobile et de réseau virtuel; services de communications unifiées 
à la demande (UCaaS) et services de plateforme-service de communication (CPaaS), 
nommément offrant des services infonuagiques, à savoir des logiciels infonuagiques permettant 
des services de réseau de communication, des services de connectivité pour la communication 
d'affaires, la jonction SIP (Session Initiation Protocol) pour l'offre d'un service de voix sur IP, ainsi 
que des applications logicielles permettant les communications d'entreprise pour les appels, la 
messagerie, la collaboration, le clavardage, la vidéo et les centres d'appels sur des réseaux de 
données; services de communication par contournement pour les consommateurs, nommément 
conception de logiciels de communications en temps réel pour utilisation sur le réseau 
infonuagique ou le réseau privé virtuel d'un client; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) et des trousses de 
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développement de logiciels (SDK) non téléchargeables en ligne pour utilisation par des 
développeurs d'application pour la programmation et pour l'activation de services de 
communication collaboratifs et de communications intégrées; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; développement de logiciels et développement de produits 
dans le domaine des télécommunications; maintenance de logiciels dans le domaine des 
télécommunications; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
de problèmes de matériel informatique et de logiciels ainsi que conseils techniques concernant la 
réparation de logiciels; consultation en programmation informatique dans le domaine des 
télécommunications; services informatiques, nommément offre d'une base de données en ligne 
d'information concernant la conception et le développement de logiciels et de matériel 
informatique; conception de réseaux de communication informatiques pour des tiers, nommément 
conception de services de communication unifiée, de services de communications intégrées, de 
systèmes, de logiciels et de clients fixes, mobiles et Web pour les communications ainsi que 
d'interfaces utilisateurs d'administration connexes dans le domaine des télécommunications.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/690,004 en liaison avec le même genre de services; 17 novembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/690,002 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,899,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 528

 Numéro de la demande 1,899,915  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Notal Vision, Inc.
7717 Coppermine Drive
Manassas, VA 20109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOTAL VISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux pour la visualisation, la détection, le diagnostic, la gestion et le traitement 
de maladies, nommément de la dégénérescence maculaire, instruments médicaux pour la 
visualisation, la détection, le diagnostic, la gestion et le traitement des troubles et des maladies 
oculaires, instruments médicaux pour la surveillance de la progression des troubles et des 
maladies oculaires, notamment pour la détection et la caractérisation de la dégénérescence 
maculaire liée à l'âge chez les patients, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'une plateforme infonuagique 
permettant le téléversement et l'analyse de résultats de tests.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services de soins de la vue et services de soins des yeux; 
offre de services médicaux optiques, de services ophtalmiques et de services de diagnostic 
ophtalmique; services de réadaptation de patients concernant les soins de la vue et les soins des 
yeux; offre d'un deuxième avis médical; services d'information, de conseil et de consultation en 
matière de soins de la vue et de soins des yeux; services de soins de santé, nommément offre de 
services interactifs d'information sur les soins de la vue et les soins des yeux pour les 
professionnels de la santé et les patients; offre d'information ayant trait aux services ophtalmiques 
et aux services de diagnostic ophtalmique; offre d'information médicale par accès en ligne à des 
logiciels et à des bases de données pour utilisation par les fournisseurs de services médicaux et 
de services de soins de santé et les patients sur un site Web; offre de services interactifs 
d'information médicale pour la réception de renseignements sur les patients et leur transmission 
aux professionnels de la santé.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/909,787 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,104  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLAR GUITARS, S.L.
Ctra. Les Planes s/n
17150 Sant Gregori 
Girona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements, nommément enregistrements sur cassette audio, CD contenant des 
enregistrements audio de spectacles humoristiques, CD contenant des enregistrements audio de 
prestations de musique devant public; matériel audiovisuel, nommément micros-casques 
audiovisuels pour jouer à des jeux vidéo, récepteurs audiovisuels, téléviseurs de diffusion 
multimédia numérique; dispositifs pour le traitement de contenu audio, nommément câbles 
d'interface multimédia haute définition, cartes accélératrices multimédias, amplificateurs audio, 
amplificateurs de son, amplificateurs pour instruments de musique, processeurs de signaux, 
mélangeurs audio, et systèmes de sonorisation composés de mélangeurs audio et de haut-
parleurs; appareils de traitement numérique de sons; amplificateurs électriques de signaux 
sonores; pédales utilisées avec des amplificateurs de son, notamment des appareils d'effets 
électroniques, nommément pédales d'effets pour utilisation avec des instruments de musique 
électriques, pédales wah-wah, pédales d'effets sonores pour instruments de musique, pédales 
d'effets électroniques pour instruments de musique; équipement d'enregistrement, nommément 
enregistreurs de cassettes audionumériques et enregistreurs vidéo; appareils d'enregistrement 
sonore, nommément microphones; enceintes acoustiques; haut-parleurs; systèmes de haut-
parleurs, nommément haut-parleurs, connecteurs électroniques pour haut-parleurs, pavillons pour 
haut-parleurs, enceintes pour haut-parleurs, supports à haut-parleurs; logiciels, nommément 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs.

 Classe 15
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(2) Accessoires musicaux, nommément boîtes à musique, pupitres à musique, étuis pour 
instruments de musique; instruments de musique, nommément instruments de musique 
électroniques, tambours, guitares, instruments à cordes; instruments à clavier; instruments à vent 
en bois; instruments à percussion; instruments en métal, nommément cuivres [instruments de 
musique].

Services
Classe 41
Publication en ligne de livres et de périodiques; édition, nommément édition de livres, édition de 
magazines et édition de journaux; publication de livres audio; services de studio d'enregistrement 
vidéo; publication de textes musicaux; publication de livres de musique; publication de paroles de 
chansons, à savoir de feuilles; publication de notes de chansons, à savoir de livres; services de 
tutorat, nommément organisation et tenue de séances de tutorat dans le domaine des cours de 
musique; production de spectacles, nommément production de spectacles d'humour et de 
spectacles de variétés musicaux; organisation et direction de concerts; organisation et direction de 
conférences, nommément de conférences sur la musique dans le domaine des cours de musique; 
organisation et direction d'ateliers de formation, nommément d'ateliers de musique dans le 
domaine des cours de musique; services photographiques, nommément composition 
photographique; organisation de spectacles, nommément production de spectacles d'humour et 
de spectacles de variétés musicaux; location d'équipement audio; production de films; production 
musicale, nommément production de spectacles de variétés musicaux; production de concerts; 
services de composition musicale.
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 Numéro de la demande 1,900,386  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LYMI Inc.
2263 East Vernon Avenue
Vernon, CA 90058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEING NAKED IS THE #1 MOST SUSTAINABLE 
OPTION. WE'RE #2.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, pantalons, robes, jupes, tailleurs, chandails, combinaisons-
pantalons, chemisiers, chemises, manteaux, gilets, débardeurs, blazers, combinés-slips et tee-
shirts; vêtements, nommément hauts et bas, nommément chandails à capuchon, chandails 
molletonnés, chemises habillées, soutiens-gorge de sport, leggings, jeans, pantalons 
d'entraînement; accessoires, nommément foulards et ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, tongs, sandales, pantoufles, chaussures de course, chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément tuques, casquettes, bandanas, feutres mous.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, accessoires, nommément foulards et ceintures, cosmétiques et produits de soins de 
la peau; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, accessoires, nommément foulards et ceintures, cosmétiques et produits de soins de 
la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87695198 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 1,900,412  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO CANNABIS INC.
126 Vanuven Road
Napanee
ONTARIO
K7R3L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Cannabis et marijuana à usage médical; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés 
et capsules contenant tous des résines et des huiles dérivées du cannabis à usage médical; 
crèmes topiques pour la peau, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et 
le corps et produits de soins de la peau contenant des dérivés du cannabis, tous les produits 
susmentionnés pour le soulagement de la douleur et le traitement des troubles médicaux; timbres 
transdermiques médicamenteux aux extraits de cannabis à des fins de traitement médical; 
inhalateurs médicamenteux de cannabis sous forme de vapeur.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et distribution réglementées et conformes de marijuana et de 
cannabis, de produits connexes, de dérivés du cannabis à usage médical; vente au détail en ligne 
de marijuana et de cannabis, de produits connexes, de dérivés du cannabis à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,900,665  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WASHINGTON PENN PLASTIC CO., INC.
450 Racetrack Road
Washington, PA 15301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARPRENE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques à l'état brut, nommément thermoplastiques à usage industriel.

 Classe 17
(2) Matières plastiques mi-ouvrées, nommément thermoplastiques en granules et en flocons à 
usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017544511 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,677  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOU TECHNOLOGY, LLC
1000 Marina Boulevard
Suite 300
Brisbane , CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'émission et l'échange de 
monnaie numérique de récompense; tenue de programmes incitatifs, nommément fidélisation de 
la clientèle à des magasin de détail par l'offre d'évènements spéciaux à durée limitée; promotion 
de la vente des produits et des services de tiers par la création de promotions propres aux clients 
ainsi que par l'émission et l'échange de monnaie numérique de récompense; conception et 
diffusion de récompenses personnalisées pour la clientèle visant des consommateurs et des 
groupes de consommateurs précis; promotion des produits et des services de tiers par 
l'organisation et la mise en oeuvre de programmes de récompenses par Internet; promotion des 
produits de tiers par l'administration de récompenses personnalisées pour la clientèle; promotion 
des services de tiers par l'administration de récompenses personnalisées pour la clientèle; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration d'un programme permettant aux participants d'obtenir des récompenses pour l'essai 
ou l'achat de produits et de services; promotion des produits de tiers par la distribution et le 
traitement de bons de réduction numériques, nommément par l'association de données sur les 
bons de réduction électroniques choisis par les consommateurs aux comptes électroniques de 
consommateurs pour l'échange automatique lié aux données sur les bons de réduction 
électroniques à un point de vente sans avoir à numériser ni à imprimer les bons de réduction; 
promotion des services de tiers par la distribution et le traitement de bons de réduction 
numériques, nommément par l'association de données sur les bons de réduction électroniques 
choisis par les consommateurs aux comptes électroniques de consommateurs pour l'échange 
automatique lié aux données sur les bons de réduction électroniques à un point de vente sans 
avoir à numériser ni à imprimer les bons de réduction; consultation en affaires dans le domaine du 
marketing spécialisé dans l'analyse du comportement des consommateurs afin de connaître le 
degré de fidélité à une marque de bien de consommation.

Classe 42
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(2) Offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable d'analyse de données sur les 
consommateurs pour l'élaboration de stratégies de programmes de marketing; offre d'une 
plateforme logicielle non téléchargeable pour la gestion de la promotion de produits de tiers par 
l'administration de récompenses en format numérique; offre d'une plateforme logicielle non 
téléchargeable pour la gestion de la promotion de services de tiers par l'administration de 
récompenses en format numérique; offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable pour 
l'administration de programmes incitatifs interactifs personnalisés pour la clientèle; offre d'une 
plateforme logicielle non téléchargeable d'analyse de données pour connaître le degré de fidélité à 
une marque de biens de consommation; offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable pour 
la gestion de la promotion de produits de tiers par l'administration de récompenses personnalisées 
pour la clientèle; offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable pour la gestion de la 
promotion de services de tiers par l'administration de récompenses personnalisées pour la 
clientèle; offre d'un logiciel-service permettant à l'utilisateur de créer, de distribuer, de surveiller, 
d'analyser et de gérer des bons de réduction numériques et des offres.

(3) Conception de logiciels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,900,678  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOU TECHNOLOGY, LLC
1000 Marina Boulevard
Suite 300
Brisbane, CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'émission et l'échange de 
monnaie numérique de récompense; tenue de programmes incitatifs, nommément fidélisation de 
la clientèle à des magasin de détail par l'offre d'évènements spéciaux à durée limitée; promotion 
de la vente des produits et des services de tiers par la création de promotions propres aux clients 
ainsi que par l'émission et l'échange de monnaie numérique de récompense; conception et 
diffusion de récompenses personnalisées pour la clientèle visant des consommateurs et des 
groupes de consommateurs précis; promotion des produits et des services de tiers par 
l'organisation et la mise en oeuvre de programmes de récompenses par Internet; promotion des 
produits de tiers par l'administration de récompenses personnalisées pour la clientèle; promotion 
des services de tiers par l'administration de récompenses personnalisées pour la clientèle; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration d'un programme permettant aux participants d'obtenir des récompenses pour l'essai 
ou l'achat de produits et de services; promotion des produits de tiers par la distribution et le 
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traitement de bons de réduction numériques, nommément par l'association de données sur les 
bons de réduction électroniques choisis par les consommateurs aux comptes électroniques de 
consommateurs pour l'échange automatique lié aux données sur les bons de réduction 
électroniques à un point de vente sans avoir à numériser ni à imprimer les bons de réduction; 
promotion des services de tiers par la distribution et le traitement de bons de réduction 
numériques, nommément par l'association de données sur les bons de réduction électroniques 
choisis par les consommateurs aux comptes électroniques de consommateurs pour l'échange 
automatique lié aux données sur les bons de réduction électroniques à un point de vente sans 
avoir à numériser ni à imprimer les bons de réduction; consultation en affaires dans le domaine du 
marketing spécialisé dans l'analyse du comportement des consommateurs afin de connaître le 
degré de fidélité à une marque de bien de consommation.

Classe 42
(2) Offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable d'analyse de données sur les 
consommateurs pour l'élaboration de stratégies de programmes de marketing; offre d'une 
plateforme logicielle non téléchargeable pour la gestion de la promotion de produits de tiers par 
l'administration de récompenses en format numérique; offre d'une plateforme logicielle non 
téléchargeable pour la gestion de la promotion de services de tiers par l'administration de 
récompenses en format numérique; offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable pour 
l'administration de programmes incitatifs interactifs personnalisés pour la clientèle; offre d'une 
plateforme logicielle non téléchargeable d'analyse de données pour connaître le degré de fidélité à 
une marque de biens de consommation; offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable pour 
la gestion de la promotion de produits de tiers par l'administration de récompenses personnalisées 
pour la clientèle; offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable pour la gestion de la 
promotion de services de tiers par l'administration de récompenses personnalisées pour la 
clientèle; offre d'un logiciel-service permettant à l'utilisateur de créer, de distribuer, de surveiller, 
d'analyser et de gérer des bons de réduction numériques et des offres.

(3) Conception de logiciels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,901,062  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMMIT INTER-EDU INDUSTRIAL PARK 
INVESTMENT INC.
202-8360 Bridgeport Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTER-EDU PARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres, manuels scolaires, papeterie.

 Classe 25
(3) Uniformes scolaires.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges éducatifs; services de placement, services de 
consultation en placement professionnel; administration et gestion des affaires.

Classe 36
(2) Offre de bourses d'études.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments, nommément construction de bâtiments scolaires, de 
dortoirs et de campus pour établissements d'enseignement collégial, universitaire et professionnel.

Classe 41
(4) Administration d'établissements d'enseignement collégial, administration d'établissements 
d'enseignement universitaire; tenue de cours d'enseignement collégial, tenue de cours 
d'enseignement universitaire; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique, 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires, enseignement 
professionnel dans le domaine du tourisme d'accueil, enseignement professionnel dans le 
domaine de la mécanique; enseignement professionnel dans le domaine de la gestion des 
affaires; offre de cours dans le domaine des langues; services éducatifs, nommément offre de 
cours en ligne d'enseignement collégial et universitaire; tenue de cours d'enseignement collégial et 
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universitaire par la diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur un site Web pour les 
étudiants; offre de services de consultation pour les étudiants étrangers dans les domaines de 
l'enseignement collégial et universitaire ainsi que de l'apprentissage des langues.

Classe 43
(5) Offre d'hébergement temporaire pour étudiants étrangers.

Classe 45
(6) Services de sécurité sur le campus.
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 Numéro de la demande 1,901,077  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Borong E-commerce Co., Ltd.
19A1, Block A, Xiandaizhichuang, No.
1078 Huaqiangbei Road
Fuqiang Community, Huaqiangbei Street
Futian District,Shenzhen,Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dillitop
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur, tapis de souris; cartes mémoire vive; câbles USB 
pour téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute; chargeurs sans fil.

 Classe 28
(2) Voitures jouets; jouets multiactivités pour enfants; figurines d'action; jouets mécaniques; blocs 
de jeu de construction; robots jouets; poupées; toupies jouets; masques de fantaisie; fausses 
dents de fantaisie; ornements pour arbres de Noël; jeux d'échecs; balles et ballons de sport; 
raquettes de tennis ou de badminton; poids et haltères pour l'exercice physique; tapis roulants; 
extenseurs pour pectoraux; cannes à pêche.
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 Numéro de la demande 1,901,124  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METALLICUS, INC.
660 4th Street, Suite 107
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METAL VAULT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre de cryptomonnaie en vue d'une utilisation par des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de paiement et des registres décentralisés ou 
distribués; services financiers, nommément offre d'information financière concernant des actifs en 
cryptomonnaie et leur évaluation financière par des portefeuilles numériques qui gèrent des 
comptes de cryptomonnaie et stockent de l'information sur des comptes de cryptomonnaie; 
services de traitement de paiements dans le domaine des paiements en cryptomonnaie; offre de 
traitement électronique de transferts et d'opérations en cryptomonnaie.

Classe 42
(2) Offre de portefeuilles numériques, en l'occurrence logiciels financiers non téléchargeables et 
en ligne pour la gestion de comptes de cryptomonnaie et le stockage d'information sur des 
comptes de cryptomonnaie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87792643 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,155  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIELO VENEZIA 1270 S.P.A. IN SIGLA CV S.
P.A.
Via Piazzon 82 
36051 Olmo di Creazzo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATTIA CIELO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CIELO est SKY.

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages, nommément or, argent et platine; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, chronomètres.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services d'administration des affaires.
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 Numéro de la demande 1,901,224  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3ES Innovation Inc.
250-2nd St. S.W.
Suite #800
Calgary
ALBERTA
T2P0C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUCERNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs personnels et appareils mobiles pour la 
planification d'entreprise dans les domaines de l'analyse de stratégies et de décisions, de la 
constitution d'actifs, de l'exploration, de l'évaluation des risques, de l'économie pétrolière, 
des prévisions techniques, de la gestion de capitaux, des flux de travaux de préparation, de 
la planification et de la gestion opérationnelles de réserves d'hydrocarbures, le tout dans l'industrie 
énergétique.

Services
Classe 42
Offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables sur Internet pour la planification 
d'entreprise dans les domaines de l'analyse de stratégies et de décisions, de la constitution 
d'actifs, de l'exploration, de l'évaluation des risques, de l'économie pétrolière, des prévisions 
techniques, de la gestion de capitaux, des flux de travaux de préparation, de la planification et de 
la gestion opérationnelles de réserves d'hydrocarbures, le tout dans l'industrie énergétique, ainsi 
qu'implémentation, soutien et personnalisation en matière de logiciels et services de maintenance 
de logiciels pour l'industrie énergétique.
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 Numéro de la demande 1,901,297  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rentberry, Inc
201 Spear Street
Suite 1100
San Francisco, CA 94123
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENTBERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation de marchés en ligne comprenant une plateforme de négociation des prix de 
location permettant aux propriétaires de tenir des enchères de location pour des propriétés et aux 
locataires de personnaliser leur offre pendant le processus de demande de location.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de l'immobilier; offre de fiches descriptives immobilières 
par Internet; offre de fiches descriptives immobilières et d'information concernant l'immobilier sur 
Internet; services de fiches descriptives pour la location de logements et d'appartements; services 
immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; syndication en immobilier; perception de 
loyers; services de paiement de loyers; services de dépôt de valeurs mobilières.

Classe 38
(3) Exploitation de marchés en ligne comprenant une plateforme pour la mise en relation de 
locataires et de propriétaires et permettant à chaque partie de publier des évaluations et de 
formuler des commentaires relativement à l'autre et aux locataires de publier des évaluations et 
des commentaires sur les propriétés et les appartements.

Classe 42
(4) Plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles de présélection de 
locataires offrant des rapports sur la solvabilité, les expulsions et les antécédents criminels ainsi 
que des évaluations d'utilisateurs et de propriétés associés à la plateforme; plateforme-service 
(PaaS) comprenant des plateformes logicielles de perception et de paiement de loyers pour des 
services de location en différentes devises et cryptomonnaies; plateforme-service (PaaS) 
comprenant des plateformes logicielles pour la mise en relation de locataires et de propriétaires au 
moyen d'un moteur de recherche, d'un processus de demande de location transparent et d'une 
plateforme de négociation de prix; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes 
logicielles pour la réalisation automatique de tâches associées à la location, nommément pour la 
recherche de propriétés et la planification de visites libres, la présentation de demandes de 
location, les offres personnalisées, les demandes d'entretien, les rapports sur la solvabilité, les 
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expulsions et les antécédents criminels ainsi que la signature électronique de contrats de location, 
la présélection de locataires et le paiement des loyers en ligne; plateforme-service (PaaS) 
comprenant des plateformes logicielles permettant aux utilisateurs d'ajouter et de promouvoir des 
biens immobiliers et d'en organiser la syndication , ainsi que de stocker, de téléverser, de 
télécharger et de consulter des contrats de location signés et d'autres documents; plateforme-
service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour l'offre de services de dépôt de 
garantie concernant des biens de location et pour la mise en relation de cosignataires, de 
locataires et de propriétaires; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles 
de gestion de biens; hébergement d'un site Web comprenant des logiciels non téléchargeables 
pour la mise en relation de locataires et de propriétaires au moyen d'un moteur de recherche, d'un 
processus de demande de location transparent et d'une plateforme de négociation de prix; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la mise en relation de locataires et de 
propriétaires au moyen d'un moteur de recherche, d'un processus de demande de location 
transparent et d'une plateforme de négociation de prix par un site Web; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels de présélection de locataires et pour les rapports sur la solvabilité, les 
expulsions et les antécédents criminels ainsi que les évaluations des utilisateurs et des propriétés 
sur la plateforme; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de perception et de 
paiement de loyers pour des services de location en différentes devises et cryptomonnaies; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la mise en relation de locataires et de 
propriétaires au moyen d'un moteur de recherche, d'un processus de demande de location 
transparent et d'une plateforme de négociation de prix; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la réalisation automatique de tâches associées à la location, nommément 
pour la recherche de propriétés et la planification de visites libres, la présentation de demandes de 
location, les offres personnalisées, les demandes d'entretien, les rapports sur la solvabilité, les 
expulsions et les antécédents criminels ainsi que la signature électronique de contrats de location, 
la présélection de locataires et le paiement en ligne des loyers; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels permettant aux utilisateurs d'ajouter et de promouvoir des biens immobiliers et 
d'en organiser la syndication, ainsi que de stocker, de téléverser, de télécharger et de consulter 
des contrats de location signés et d'autres documents; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'offre de services de dépôt de garantie pour des biens de location 
comprenant la mise en relation de cosignataires, de locataires et de propriétaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87932369 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,298  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rentberry, Inc
201 Spear Street
Suite 1100
San Francisco, CA 94123
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation de marchés en ligne offrant une plateforme de négocation de prix de location 
permettant aux propriétaires de mettre aux enchères des biens immobiliers en location et 
aux locataires de personnaliser des offres pendant le processus de demande de location.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de l'immobilier; offre de fiches descriptives immobilières 
par Internet; offre de fiches descriptives immobilières et d'information concernant l'immobilier sur 
Internet; services de fiches descriptives pour la location de logements et d'appartements; services 
immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; syndication en immobilier; perception de 
loyers; services de paiement de loyers; services de dépôt de valeurs mobilières.

Classe 38
(3) Exploitation de marchés en ligne offrant une plateforme de mise en relation de locataires et de 
propriétaires permettant aux deux parties d'afficher des évaluations et de formuler des 
commentaires relativement à l'autre et permettant aux locataires de fournir des évaluations et des 
commentaires concernant les biens immobiliers et les appartements.

Classe 42
(4) Plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles de présélection de 
locataires offrant des rapports sur la solvabilité, les expulsions et les antécédents criminels ainsi 
que des évaluations d'utilisateurs et de propriétés associés à la plateforme; plateforme-service 
(PaaS) comprenant des plateformes logicielles de perception et de paiement de loyers pour des 
services de location en différentes devises et cryptomonnaies; plateforme-service (PaaS) 
comprenant des plateformes logicielles pour la mise en relation de locataires et de propriétaires au 
moyen d'un moteur de recherche, d'un processus de demande de location transparent et d'une 
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plateforme de négociation de prix; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes 
logicielles pour la réalisation automatique de tâches associées à la location, nommément pour la 
recherche de propriétés et la planification de visites libres, la présentation de demandes de 
location, les offres personnalisées, les demandes d'entretien, les rapports sur la solvabilité, les 
expulsions et les antécédents criminels ainsi que la signature électronique de contrats de location, 
la présélection de locataires et le paiement des loyers en ligne; plateforme-service (PaaS) 
comprenant des plateformes logicielles permettant aux utilisateurs d'ajouter et de promouvoir des 
biens immobiliers et d'en organiser la syndication , ainsi que de stocker, de téléverser, de 
télécharger et de consulter des contrats de location signés et d'autres documents; plateforme-
service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour l'offre de services de dépôt de 
garantie concernant des biens de location et pour la mise en relation de cosignataires, de 
locataires et de propriétaires; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles 
de gestion de biens; hébergement d'un site Web comprenant des logiciels non téléchargeables 
pour la mise en relation de locataires et de propriétaires au moyen d'un moteur de recherche, d'un 
processus de demande de location transparent et d'une plateforme de négociation de prix; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la mise en relation de locataires et de 
propriétaires au moyen d'un moteur de recherche, d'un processus de demande de location 
transparent et d'une plateforme de négociation de prix par un site Web; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels de présélection de locataires et pour les rapports sur la solvabilité, les 
expulsions et les antécédents criminels ainsi que les évaluations des utilisateurs et des propriétés 
sur la plateforme; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de perception et de 
paiement de loyers pour des services de location en différentes devises et cryptomonnaies; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la mise en relation de locataires et de 
propriétaires au moyen d'un moteur de recherche, d'un processus de demande de location 
transparent et d'une plateforme de négociation de prix; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la réalisation automatique de tâches associées à la location, nommément 
pour la recherche de propriétés et la planification de visites libres, la présentation de demandes de 
location, les offres personnalisées, les demandes d'entretien, les rapports sur la solvabilité, les 
expulsions et les antécédents criminels ainsi que la signature électronique de contrats de location, 
la présélection de locataires et le paiement en ligne des loyers; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels permettant aux utilisateurs d'ajouter et de promouvoir des biens immobiliers et 
d'en organiser la syndication, ainsi que de stocker, de téléverser, de télécharger et de consulter 
des contrats de location signés et d'autres documents; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'offre de services de dépôt de garantie pour des biens de location 
comprenant la mise en relation de cosignataires, de locataires et de propriétaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87932371 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,593  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milmar Food Group II, LLC
One 6 1/2 Station Road
Goshen, NY 10924
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S'BETTER FARMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Aliments et grignotines, nommément lanières de poulet panées et enrobées de pâte, ailes de 
poulet non désossées et hot-dogs au boeuf enrobés de pâte et frits sur bâtonnet (saucisses sur 
bâtonnet), sans blé et sans produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,901,822  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technity Solutions Inc.
201-9225 Leslie St
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3H6

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Caméras de vidéosurveillance; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
systèmes de vidéosurveillance et de surveillance audio, nommément caméras de sécurité et 
alarmes de sécurité; matériel de réseautage; matériel de réseautage à fibres optiques, 
nommément commutateurs pour réseaux informatiques, routeurs, adaptateurs de réseau 
conformes à la norme de réseautage par câble coaxial, blocs d'alimentation sans coupure, 
modems et passerelles xDSL, nommément routeurs, émetteurs-récepteurs à fibres optiques, 
coupleurs de fibres optiques, convertisseurs de support à fibres, multiplexeurs, convertisseurs de 
protocoles, émetteurs-récepteurs de données à fibres optiques (modules actifs), systèmes 
d'installation à fibres optiques dans le réseau d'accès, systèmes d'installation à alimentation 
électrique par Ethernet (PoE) dans le réseau d'accès, passerelles résidentielles sans fil, 
nommément routeurs sans fil, contrôle d'accès, nommément détecteurs de mouvement et 
systèmes électroniques de fermeture de porte; matériel de télécommunication et de réseautage de 
données, nommément modules et routeurs LTE, câbles d'ordinateur en cuivre et adaptateurs ainsi 
qu'antennes de satellite, antennes cellulaires et antennes de relais hertzien; caméras de sécurité, 
caméras de vidéosurveillance, caméras vidéo IP haute définition; produits de vidéosurveillance, 
nommément logiciels de vidéosurveillance, appareils photo et caméras numériques à usage 
industriel, caméras de visionique, objectifs, caméras numériques sans fil (Wi-Fi), enregistreurs 
vidéo en réseau, interphones de surveillance pour bébés, sonnettes de porte électriques, alarmes 
et systèmes d'alarme résidentiels, logiciels de contrôle de systèmes de surveillance résidentiels.

Services
Classe 45
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Services de consultation dans le domaine des systèmes de sécurité, de surveillance et de sécurité 
réseau résidentiels; services de consultation dans les domaines de l'installation, de la réparation et 
du contrôle de systèmes de sécurité, de surveillance et de sécurité réseau résidentiels.
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 Numéro de la demande 1,901,883  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIPLING APPAREL CORP.
3411 Silverside Road 
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE.LIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes; 
étui à lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; articles 
de lunetterie; étuis pour articles de lunetterie; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
lunettes de soleil et lunettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs pour ordinateurs 
tablettes; housses d'ordinateur portatif; sacs pour ordinateurs portatifs; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-
clés autres qu'en métal ou en cuir. .

 Classe 16
(3) Étuis à stylos et à crayons.

 Classe 18
(4) Sacs de voyage; sacs à main; sacs d'école; sacs de sport et d'entraînement; sacs fourre-tout; 
sacs à bandoulière; fourre-tout; sacoches; sacs à bandoulière; sacs à cosmétiques vendus vides; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; valises; havresacs; sacs à dos; bagages; sacs à 
couches; sacs polochons; sacs banane; portefeuilles; pochettes à cordon coulissant; pochettes; 
sacs à main; sacs à dragonne; parapluies.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros dans les domaines des sacs à main, des 
bagages et des accessoires connexes, nommément des chaînes porte-clés; diffusion d'information 
sur les biens de consommation par Internet; offre d'un répertoire en ligne de détaillants et de 
grossistes dans les domaines des sacs à main, des bagages et des accessoires connexes, 
nommément des chaînes porte-clés. .
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 Numéro de la demande 1,901,889  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viromare Design LLC
#3061
183 Lorraine Street
Brooklyn, NY 11231
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POP PASTA THE ORIGINAL PASTA DONUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires, pâtes alimentaires préparées en forme de beigne, pâtes alimentaires 
préparées à la main par le façonnage et la cuisson de pâtes alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/705,193 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,916  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omega Therapeutics, Inc
55 Cambridge Parkway, Suite 800E
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Agents pharmaceutiques, nommément préparations et substances pharmaceutiques touchant la 
structure de l'ADN en la ciblant pour le traitement de diverses maladies, en l'occurrence des 
maladies monogéniques, du cancer, des maladies infectieuses, des maladies du système 
immunitaire, des troubles hématologiques, de l'haplo-insuffisance, des maladies hépatiques, des 
canalopathies, des maladies du système endocrinien, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies de l'appareil reproducteur, des néphropathies, des maladies de l'appareil locomoteur, 
des maladies des os, aucun des produits susmentionnés ne contenant des acides gras oméga.

Services
Classe 42
Recherche scientifique dans les domaines de la génétique et de l'analyse d'ADN; services de 
recherche pharmaceutique; recherche médicale; services de consultation technique et scientifique 
dans le domaine de la biotechnologie; développement de produits pour des tiers dans le domaine 
de la biotechnologie; développement de produits pharmaceutiques et de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/730,926 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,997  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GB Yachts Pte. Ltd.
274 Upper Bukit Timah Road #03-16
Singapore 588213
SINGAPORE

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 12

Bateaux; yachts.
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 Numéro de la demande 1,902,029  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CATCH  HK  LIMITED
FLAT/RM 10 BLK 2 15/F 
TAK FUNG INDUSTRIAL CENTRE
168 TEXACO ROAD
TSUEN WAN, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; étuis conçus pour 
les téléphones mobiles; sacs à ordinateur; câbles de données; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; casques d'écoute; microphones; lecteurs MP3 portatifs; films protecteurs conçus pour 
les téléphones intelligents; caméras de recul pour véhicules; bagues intelligentes; montres 
intelligentes; supports pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; chargeurs USB; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,902,127  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obsidian Ridge Wine Company, LLC
440 Grand Avenue, Suite 320
Oakland, CA 94610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBSIDIAN RIDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,902,161  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ANVIL est 
vert.

Produits
 Classe 06

(1) Coffres en métal; coffres à outils en métal vendus vides [boîtes à outils autres que le mobilier].

 Classe 07
(2) Meules abrasives électriques, en l'occurrence meuleuses et ponceuses; meules abrasives pour 
meuleuses et ponceuses électriques; mèches pour perceuses électriques; marteaux 
pneumatiques; outils pneumatiques, nommément cloueuses, agrafeuses et compresseurs d'air 
pour gonfler les pneus; compresseurs d'air.

 Classe 09
(3) Rallonges.

 Classe 11
(4) Projecteurs d'illumination à DEL et lampes de travail à DEL pour chantiers de construction.

 Classe 12
(5) Protections pour l'espace à bagages de véhicules.

 Classe 17
(6) Boyaux d'arrosage.

 Classe 20
(7) Étagères en métal; boîtes de rangement tout usage pour la maison en plastique et en résine; 
séparateurs de tiroir; armoires de rangement en métal; tablettes de rangement; étagères de 
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rangement; bacs de rangement tout usage pour la maison en plastique et en résine; chevalets de 
sciage; boîtes à outils en plastique vendues vides; boîtes à outils en résine vendues vides; boîtes 
pour ranger les outils et les accessoires pour outils en plastique et en résine, vendues vides, ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément tiroirs et séparateurs connexes en plastique et 
en résine.

 Classe 21
(8) Débouchoirs à ventouse pour toilettes.

 Classe 22
(9) Tendeurs élastiques d'arrimage tout usage.

 Classe 27
(10) Tapis de coffre, nommément tapis pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,902,213  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA DOÑA PAULA S.A.
Avenida Colón 531, piso 2
Mendoza, M5500GEF
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOKED BY DOÑA PAULA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol DOÑA est MRS.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,902,298  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heatcraft Refrigeration Products LLC, a 
Delaware Limited Liability Company
2175 West Park Place Blvd.
Stone Mountain, GA 30087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Régulateurs électroniques pour équipement de réfrigération, nommément réfrigérateurs et 
congélateurs, chambres froides et congélateurs-chambres, réfrigérateurs-armoires et congélateurs-
armoires ainsi qu'installations d'entreposage froides, nommément entrepôts de réfrigération.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/782414 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,299  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heatcraft Refrigeration Products LLC, a 
Delaware Limited Liability Company
2175 West Park Place Blvd.
Stone Mountain, GA 30087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Régulateurs électroniques pour équipement de réfrigération, nommément réfrigérateurs et 
congélateurs, chambres froides et congélateurs-chambres, réfrigérateurs-armoires et congélateurs-
armoires ainsi qu'installations d'entreposage froides, nommément entrepôts de réfrigération.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/806918 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,313  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robbie & Rosie Corporation
41 Williams Gate
Stratford
PRINCE EDWARD ISLAND
C1B0C7

Agent
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente de produits de ginseng, d'outils à main et d'outils électriques ainsi que de mobilier de 
maison.
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 Numéro de la demande 1,902,383  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor
Toronto
ONTARIO
M5K1E9

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

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification et de conseil en placements pour la 
retraite; offre d'information et de re herche sur le marché des valeurs mobilières dans le domaine 
de la planification financière et des services financiers placements; services de planification 
financière; conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines des infrastructures, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour 
des tiers; conseils en matière de placement de fonds; services de consultation et de conseil 
financiers, nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de représentations de films, de 
prestations de musique et de spectacles de danse, ainsi que de festivals connexes, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de groupes de défense des intérêts des vétérans et 
programmes pour les vétérans; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des 
affaires; commandite de recherche médicale.
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Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,902,851  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yamaha Motor Canada Ltd.
480 Gordon Baker Road
North York
ONTARIO
M2H3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLU CRU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos préenregistrées téléchargeables sur les sports motorisés; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des sports motorisés.

 Classe 16
(2) Affiches, dépliants, brochures, périodiques, feuillets, magazines; cordons pour insignes en 
papier et en plastique.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 25
(4) Chapeaux, débardeurs, hauts à manches longues, chandails, shorts, pantalons, bandeaux.

 Classe 26
(5) Pièces pour vêtements.

 Classe 27
(6) Tapis pour véhicules automobiles.

Services
Classe 41
Offre d'information et de vidéos préenregistrées sur les sports motorisés au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,902,853  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sportifeye Optics, Inc.
7800 Patterson Pass Road
Livermore, CA 94550
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lentilles optiques; lentilles ophtalmiques.

Services
Classe 42
Services de laboratoire optique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87768629 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,974  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recipe Unlimited Corporation
199 Four Valley Drive
Vaughan
ONTARIO
L4K0B8

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de conseils et d'aide techniques concernant l'exploitation de restaurants et de bars; 
négociation de baux pour franchises; préparation de contrats de franchisage pour restaurants; 
offre de conseils et d'aide techniques dans le domaine des services de restaurant franchisé; 
services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants; promotion de la vente de produits et de services grâce à des 
programmes de fidélisation de la clientèle; publicité des produits et des services de tiers; services 
de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires, nommément services de 
chaîne logistique, de logistique et d'approvisionnement pour restaurants et installations de 
préparation d'aliments; vente au détail d'aliments; vente en gros d'aliments; services de 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants et de bars; services de conseil ayant trait à l'achat et à la vente de restaurants et de 
bars; services de consultation en gestion des affaires; services de gestion des affaires, 
nommément gestion et exploitation de restaurants et de bars pour des tiers; réalisation d'études 
de marché pour restaurants et bars.

Classe 36
(2) Location et location à bail de locaux pour restaurants; collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes; 
collectes de dons à des fins caritatives; analyse financière; évaluations financières.

Classe 41
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(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de cours et de 
conférences dans le domaine de la gestion de restaurants.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels et 
d'applications logicielles pour programmes de fidélisation de la clientèle; conception et 
développement de logiciels pour restaurants; recherche dans le domaine de la préparation et de la 
livraison d'aliments; recherche dans le domaine du contrôle de la qualité des aliments; création de 
recettes personnalisées; contrôle de la qualité dans l'industrie alimentaire; conception et 
planification de travaux de construction de restaurants et de bars.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,903,025  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rebecca  Feasby
6 Hawthorne Cres NW
Calgary
ALBERTA
T2N3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

prairie girl flowers
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Compositions de fleurs naturelles pour boutonnières; compositions de fleurs naturelles pour 
corsages; fleurs coupées; plantes à fleurs; arrangements de fleurs fraîches; fleurs fraîches; 
plantes et fleurs naturelles; couronnes de fleurs séchées; couronnes de fleurs naturelles.

Services
Classe 35
(1) Vente de fleurs; vente de fleurs dans la rue.

Classe 39
(2) Livraison de fleurs.

Classe 41
(3) Formation en arrangement floral.

Classe 44
(4) Composition florale; services de jardinier et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,903,058  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGDONG NANGUANG PHOTO&VIDEO 
SYSTEMS CO., LTD.
Zhanglin Section, 324 Highway, Dongli, 
Chenghai, Shantou City
Guangdong Province, 515829
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nanlite
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lampes pour appareils photo et caméras numériques; flashs pour appareils photo et caméras; 
lampes éclair pour appareils photo; flashs pour appareils photo; lampes pour chambres noires 
[photographie]; gradateurs de lumière; cadres pour transparents photographiques; parasoleils pour 
appareils photo; feux clignotants de sécurité à pince; caméras vidéo; filtres photographiques.

 Classe 11
(2) Lampes à pied; réflecteurs de lampe; projecteurs de scène; lampes d'appoint pour l'intérieur; 
projecteurs; diffuseurs de lumière; générateurs de mousse pour le divertissement; projecteurs de 
plongée; générateurs de fumée artificielle.
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 Numéro de la demande 1,903,229  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELMONT GROUP INTERNATIONAL, LLC 
LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE
16192 Coastal Highway
Lewes, DE 19958
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNER WEAR, OUTER WEAR, EVERYWHERE!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantalons de sport; chemises de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements pour le bas 
du corps servant de couche de base; hauts servant de couche de base; ensembles de jogging; 
pantalons; chemises; shorts; chaussettes; soutiens-gorge de sport; tee-shirts; sous-vêtements; 
pantalons de yoga; chandails de yoga; pantalons de jogging; vêtements de nuit; vêtements 
d'intérieur.



  1,903,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 573

 Numéro de la demande 1,903,324  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BICOLLINE INC.
1440 Ch Principal
Saint-Mathieu-Du-Parc
QUÉBEC
G0X1N0

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BICOLLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) jeux informatiques multimédias interactifs

 Classe 14
(2) bijoux

 Classe 16
(3) cartes géographiques

(4) livres

 Classe 25
(5) vêtements décontractés

 Classe 26
(6) badges ornementaux

 Classe 28
(7) jeux de société

Services
Classe 41
(1) Organisation d'évènements socioculturels et récréotouristiques immersifs sous une thématique 
médiévale, nommément organisation d'évènements costumés [cosplay] de thématique médiévale 
et fantastique pour le divertissement.

Classe 43
(2) Services d'hébergement temporaire dans une auberge de style médiéval.
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 Numéro de la demande 1,903,377  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUNDATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Articles de plomberie, nommément toilettes.

 Classe 21
(2) Accessoires de salle de bain, nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes et porte-
papier hygiénique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/952,911 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,425  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS PHARMACY, INC.
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
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

SUN & SKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 08
(2) Ustensiles en plastique, nommément fourchettes, couteaux et cuillères. .

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, nommément lampes et appareils d'éclairage d'extérieur à énergie solaire.

 Classe 19
(4) Statuettes en pierre; statuettes en marbre.

 Classe 20
(5) Bancs de parc; carillons éoliens.

 Classe 21
(6) Seaux à glace; cuillères à crème glacée; ouvre-bouteilles; pichets en plastique; assiettes en 
plastique; tasses en plastique; bols en plastique; couvre-plats réutilisables en silicone; couvre-
assiettes; gourdes de sport vendues vides; pailles en plastique; articles pour boissons, 
nommément verres et verres à pied en plastique.

 Classe 24
(7) Produits textiles, nommément essuie-mains, nappes, drapeaux en tissu, serviettes de table en 
tissu, napperons en vinyle, nappes en plastique; drapeaux en plastique.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément bonneterie.

 Classe 26
(9) Articles de décoration pour la maison, nommément couronnes artificielles, arrangements de 
fleurs artificielles.



  1,903,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 576

 Numéro de la demande 1,903,463  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patricia Beatriz Aguirre
44 Teahouse Rd
Woodbridge
ONTARIO
L4L8Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café et succédanés de café.
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 Numéro de la demande 1,903,839  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

149667 Canada Inc.
6925, rue Jean-Talon Est
St.Leonard
QUEBEC
H1S1N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Câbles audio-vidéo pour la maison, supports muraux pour l'installation de téléviseurs à écran plat, 
supports de fixation murale pour haut-parleurs, nettoyants pour écrans de téléviseur, armoires à 
téléviseur, meubles à téléviseur, blocs d'alimentation, meubles à haut-parleur, supports de haut-
parleur, supports de barre de son et accessoires audio-vidéo pour la maison, nommément câbles 
pour la transmission et la réception de signaux de télévision, câbles à fibres optiques, câbles 
d'interface multimédia haute définition, câbles optiques, bâtis conçus pour les haut-parleurs, 
connecteurs de câble audio-vidéo, émetteurs de câblodistribution, émetteurs optiques, émetteurs 
de télévision, émetteurs de signaux de satellite, récepteurs de câblodistribution, récepteurs de 
signaux de satellite, récepteurs de télévision, convertisseurs analogiques-numériques, 
câblosélecteurs, convertisseurs numériques-analogiques.
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 Numéro de la demande 1,904,498  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PVH Corp.
200 Madison Avenue
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

IZOD ADVANTAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Tee-shirts, shorts, chemises tissées, chandails molletonnés, polos, pantalons, chandails.
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 Numéro de la demande 1,904,969  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PS FOOD DESIGN INC.
9265 Shaughnessy St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P6R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Plats à base de viande; plats à base de légumes; plats à base de légumineuses; plats à base 
de soya; plats à base de patate douce et de pomme de terre; salades préparées; desserts à base 
de noix comestibles; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Plats à base d'avoine; plats à base de riz; plats à base de pâtes et de nouilles; desserts à base 
de chocolat; sandwichs et sandwichs roulés.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.
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Classe 39
(2) Livraison d'aliments par camion.

Classe 41
(3) Entraînement physique.

Classe 43
(4) Services de traiteur.

Classe 44
(5) Services de consultation dans le domaine de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,905,334  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOLMAR KOREA HOLDINGS CO., LTD.
12-11, Deokgogae-gil, Jeonui-myeon
Sejong-si
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

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; écrans solaires; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir 
chevelu; parfums; parfumerie; masques de beauté à usage cosmétique; masques de beauté; 
produits de soins capillaires; savons à usage personnel; dentifrices; produits pour le nettoyage des 
dents; lingettes humides nettoyantes à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel et 
cosmétique; adhésif pour faux cils, faux cheveux et faux ongles.



  1,905,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 582

 Numéro de la demande 1,905,338  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brainhunter Systems, Ltd.
Suite 2000, 2 Sheppard Avenue East
Toronto
ONTARIO
M2N5Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAINHUNTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications informatiques destinés aux employeurs, aux agences de dotation en 
personnel et aux chercheurs d'emploi, y compris aux employés et au personnel sous contrat, pour 
utilisation dans le domaine de la gestion du capital humain, y compris du recrutement, de la 
gestion, de l'administration, du perfectionnement, de la fidélisation et du reclassement externe de 
personnel; logiciels pour utilisation par les employeurs dans les domaines du recrutement de 
personnel et de la dotation en personnel pour la recherche et l'extraction de profils de candidats 
en fonction d'information d'offres d'emploi sur des réseaux informatiques.

Services
Classe 35
(1) Services de dotation en personnel ainsi que de recrutement et de placement de personnel, 
offre de bases de données interrogeables en ligne contenant des offres d'emploi; services de 
consultation et de conseil dans les domaines de l'embauche de personnel, de l'administration de la 
paie, de l'administration des affaires et des processus d'affaires en impartition dans les domaines 
de la dotation en personnel et du recrutement de personnel; offre d'information sur le placement 
professionnel pour le compte de diverses organisations professionnelles et offre de consultation 
connexe par un site Web; services de recrutement et de placement de personnel et de personnel 
sous contrat; services de consultation en affaires dans les domaines de la dotation en personnel, 
de l'embauche de personnel et du placement pour des organisations professionnelles; offre de 
services d'administration de la paie, d'aide à l'administration des affaires ainsi que de processus 
d'affaires en impartition dans les domaines de la dotation en personnel et du recrutement de 
personnel; services de recrutement et de placement de personnel et de personnel sous contrat, 
services de recherche d'emploi et de dotation en personnel en ligne, services de consultation et de 
conseil dans les domaines de l'embauche de personnel, de la paie, de l'administration ainsi que 
des processus d'affaires en impartition; offre de services de paie, d'administration ainsi que de 
processus d'affaires en impartition; placement et recrutement de personnel dans les domaines de 
l'informatique, des technologies de l'information et des technologies; agences de placement et de 
recrutement.
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Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web contenant de l'information sur le placement professionnel pour le 
compte de diverses organisations professionnelles et offre de consultation connexe.
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 Numéro de la demande 1,905,339  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mindwire Systems Ltd.
Carling Executive Park, 1545 Carling Avenue
Suite 308
Ottawa
ONTARIO
K1Z8P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDWIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications informatiques destinés aux employeurs, aux agences de dotation en 
personnel et aux chercheurs d'emploi, y compris aux employés et au personnel sous contrat, pour 
utilisation dans le domaine de la gestion du capital humain, y compris du recrutement, de la 
gestion, de l'administration, du perfectionnement, de la fidélisation et du reclassement externe de 
personnel; logiciels pour utilisation par les employeurs dans les domaines du recrutement de 
personnel et de la dotation en personnel pour la recherche et l'extraction de profils de candidats 
en fonction d'information d'offres d'emploi sur des réseaux informatiques.

Services
Classe 35
(1) Services de dotation en personnel ainsi que de recrutement et de placement de personnel, 
offre de bases de données interrogeables en ligne contenant des offres d'emploi; services de 
consultation et de conseil dans les domaines de l'embauche de personnel, de l'administration de la 
paie, de l'administration des affaires et des processus d'affaires en impartition dans les domaines 
de la dotation en personnel et du recrutement de personnel; offre d'information sur le placement 
professionnel pour le compte de diverses organisations professionnelles et offre de consultation 
connexe par un site Web; services de recrutement et de placement de personnel et de personnel 
sous contrat; services de consultation en affaires dans les domaines de la dotation en personnel, 
de l'embauche de personnel et du placement pour des organisations professionnelles; offre de 
services d'administration de la paie, d'aide à l'administration des affaires ainsi que de processus 
d'affaires en impartition dans les domaines de la dotation en personnel et du recrutement de 
personnel; services de recrutement et de placement de personnel et de personnel sous contrat, 
services de recherche d'emploi et de dotation en personnel en ligne, services de consultation et de 
conseil dans les domaines de l'embauche de personnel, de la paie, de l'administration ainsi que 
des processus d'affaires en impartition; offre de services de paie, d'administration ainsi que de 
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processus d'affaires en impartition; placement et recrutement de personnel dans les domaines de 
l'informatique, des technologies de l'information et des technologies; agences de placement et de 
recrutement.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web contenant de l'information sur le placement professionnel pour le 
compte de diverses organisations professionnelles et offre de consultation connexe.
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 Numéro de la demande 1,905,428  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AmSpec Holding Corporation
1249 S. River Rd., Ste. 204
Cranbury, NJ 08512
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Inventaire du contenu de réservoirs de stockage de produits pétroliers.

Classe 42
(2) Inspections techniques dans les domaines du contrôle de la qualité et de la mesure des 
quantités de pétrole brut, de produits pétroliers liquides et de produits agricoles; étalonnage de la 
capacité d'installations et de réservoirs de stockage de produits pétroliers; analyses chimiques en 
laboratoire pour l'essai de produits pétroliers. .



  1,905,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 587

 Numéro de la demande 1,905,549  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clawson Custom Cues, Inc. DBA Predator 
Group
7255 Salisbury Road, Suite 1
Jacksonville, Florida 32256
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Porte-queues de billard.

 Classe 24
(2) Revêtements de tissu pour table de billard.

 Classe 28
(3) Équipement de billard, nommément queues et flèches de billard, craie pour queues de billard, 
étuis pour queues de billard, tables de billard.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/004,521 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,905,568  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire,  SN16 0RP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTCYCLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes électriques, nommément plafonniers, veilleuses électriques, lustres, lampes d'appoint 
pour l'intérieur ainsi que pièces et accessoires connexes; lampes murales; appareils d'éclairage 
électrique sur rail; projecteurs; appareils d'éclairage ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils d'éclairage, nommément luminaires à éclairage dirigé vers le haut, luminaires à 
éclairage dirigé vers le bas et luminaires à éclairage dirigé vers le haut et vers le bas combinés 
ainsi que pièces et accessoires connexes; lampes, nommément lampes électriques, lampes sur 
pied, lampes de bureau, lampes à incandescence, lampes murales, lampes de table, lampes à 
pied, pièces et accessoires connexes; réflecteurs de lampe; diffuseurs d'éclairage; luminaires à 
DEL; éclairage paysager à DEL; appliques; appareils d'éclairage à DEL, nommément éclairage 
paysager à DEL, ampoules à DEL ainsi que pièces et accessoires connexes; réflecteurs, 
diffuseurs et lentilles pour lampes; ampoules; ampoules à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003283304 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,574  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R.L. FRANCO INTERNATIONAL FASHIONS 
INC./MODES R.L. FRANCO INTERNATIONAL 
INC.
300-8920 Boul Pie-Ix
Montréal
QUEBEC
H1Z4H9

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

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 
IMPUNTURA est blanc et superposé à une étiquette rectangulaire fuchsia. L'étiquette 
rectangulaire est fixée à une étiquette rectangulaire plus grande, dont l'arrière-plan est bleu marine 
avec des points fuchsia.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IMPUNTURA est BACKSTITCH.

Produits
 Classe 24

(1) Mouchoirs.

 Classe 25
(2) Chemises.

(3) Cravates pour hommes, noeuds papillon, pochettes, foulards, chandails, chaussettes, 
ceintures, costumes, pantalons sport et vestes sport.
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 Numéro de la demande 1,905,639  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Farah
482 Mayfair Ave.
Ottawa
ONTARIO
K1Y0K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIVESHOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles pour téléphones mobiles, tablettes numériques et ordinateurs pour la 
collecte de dons à des fins caritatives.

Services
Classe 35
(1) Services pour faciliter les dons en nature à des organismes de bienfaisance par l'échange 
de marchandises personnelles entre utilisateurs au moyen d'un site Web et d'une application pour 
téléphones mobiles, tablettes numériques et ordinateurs; exploitation de marchés en ligne pour 
faciliter les dons en nature à des organismes de bienfaisance par l'échange de marchandises 
personnelles entre utilisateurs.

Classe 36
(2) Collecte de dons à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,905,643  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House of Cheatham, Inc.
1445 Rock Mountain Blvd.
Stone Mountain, GA 30083
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEXTURE MY WAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,905,645  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House of Cheatham, Inc.
1445 Rock Mountain Blvd.
Stone Mountain, GA 30083
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRENDS NATURAL THERAPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,905,838  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jack McAnespy
25 Sable Court
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1G2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Common Sense Keto
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Planification et supervision de régimes amaigrissants.
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 Numéro de la demande 1,906,062  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Shueisha, trading as 
Shueisha Inc.
2-5-10 Hitotsubashi, Chiyoda-ku
Tokyo 101-8050
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques au moyen d'un réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de jeux en ligne multijoueurs et 
collaboratifs, de tournois et d'autres évènements connexes sur Internet, en l'occurrence de jeux 
informatiques accessibles sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones 
mobiles, d'appareils mobiles et d'ordinateurs; organisation et tenue de jeux en ligne multijoueurs et 
collaboratifs, de tournois et d'autres évènement connexes sur Internet, en l'occurrence de jeux 
informatiques entre des réseaux de communication, des téléphones mobiles, des appareils 
mobiles et des ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,906,097  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lo's International Trading Ltd. dba Natural Cat 
Toy
10511 Odlin Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de collier pour animaux de compagnie, nommément cloches en métal.

 Classe 09
(2) Accessoires de collier pour animaux de compagnie, nommément lampes de sécurité, 
avertisseurs et clignotants de sécurité.

 Classe 14
(3) Accessoires de collier pour animaux de compagnie, nommément pendentifs.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux; accessoires pour animaux de compagnie, nommément pochettes en toile, en vinyle ou 
en cuir pour sacs jetables pour excréments d'animaux de compagnie; accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément sacs en toile, en vinyle ou en cuir fixés aux laisses pour animaux et 



  1,906,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 596

spécialement conçus pour contenir de petits objets, comme des clés, des cartes de crédit ou de 
l'argent.

 Classe 20
(5) Mobilier pour animaux de compagnie.

 Classe 26
(6) Accessoires de collier pour animaux de compagnie, nommément breloques. .

 Classe 28
(7) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(8) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Vente en ligne, en gros et au détail de vêtements pour animaux de compagnie, d'accessoires pour 
animaux de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, de mobilier pour animaux de 
compagnie, de gâteries comestibles pour animaux de compagnie et de nourriture pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,906,244  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verdesian Life Sciences U.S., LLC
1001 Winstead Drive, Suite 480
Cary, NC 27513
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RATIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais et régulateurs de croissance pour plantes à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,906,320  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill, Incorporated
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391-5624
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

MARINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Graines de canola pour la consommation animale.
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 Numéro de la demande 1,906,411  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edith-Min International Inc.
1193 North Service Rd W
Oakville
ONTARIO
L6M2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEATER ONE SEATING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Fauteuils inclinables; fauteuils de cinéma maison.
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 Numéro de la demande 1,906,423  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUKUMITSUYA SAKE BREWERY, a legal 
entity
2-8-3, Ishibiki, Kanazawa
Ishikawa PC920-8638
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais au premier plan du dessin est « 
tradition », et celle des caractères japonais à l'arrière-plan du dessin est « Fortune gathers 
limitless as the ocean ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais au premier plan du dessin est « de-n-
to-u », et celle des caractères japonais à l'arrière-plan du dessin est « FU-KU-JU-KA-I-MU-RYO ».

Produits
 Classe 33

Saké; vin de riz.
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 Numéro de la demande 1,906,807  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANSOT CO., LTD.
318, Gangnam-daero
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hansot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café; biscuits; pain; bonbons; chocolat; aromatisants alimentaires autres que les huiles 
essentielles; gimbap [plat de riz coréen]; miel; crème glacée; plats préparés à base de nouilles; 
okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; pâtes alimentaires; pizzas; ramen [plat japonais à base 
de nouilles]; riz; galettes de riz; sandwichs; sushis; vinaigre; repas préemballés composés 
principalement de riz; repas préemballés composés principalement de viande; repas préemballés 
composés principalement de poisson; repas préemballés composés principalement de légumes.
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 Numéro de la demande 1,906,883  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc.
5545 Fermi Court  
Carlsbad, CA 92008-7324
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAPR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf.



  1,906,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 603

 Numéro de la demande 1,906,895  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DARE FOODS LIMITED
2481 Kingsway Drive
Kitchener
ONTARIO
N2C1A6

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINCOAST CRISPCOTTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Craquelins, biscuits secs, biscuits, biscottis.
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 Numéro de la demande 1,907,433  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maintenance Connection, LLC
1477 Drew Avenue, Ste. 103
Davis, CA 95618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAINTENANCE CONNECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de l'entretien, nommément la planification, le suivi et la 
gestion de l'entretien préventif et prédictif, des tâches, des stocks d'équipement et des réparations 
d'urgence dans les domaines de l'industrie et de la fabrication, nommément de ce qui suit : gestion 
d'entrepôts, production par processus, production d'énergie, pétrole, gaz, distribution d'énergie, 
métaux et exploitation minière, parcs de véhicules, soins de santé, nommément hôpitaux, 
installations médicales, installations biomédicales, résidences pour personnes âgées et fabrication 
de dispositifs médicaux,  gestion d'installations et administration connexe, nommément gestion 
d'installations d'administrations locales, provinciales et fédérales; logiciels téléchargeables, à 
savoir applications mobiles pour la gestion de l'entretien, nommément la planification, le suivi et la 
gestion de l'entretien préventif et prédictif, des tâches, des stocks d'équipement et des réparations 
d'urgence dans les domaines de l'industrie et de la fabrication, nommément de ce qui suit : gestion 
d'entrepôts, production par processus, production d'énergie, pétrole et gaz, distribution d'énergie, 
métaux et exploitation minière, parcs de véhicules, soins de santé, nommément hôpitaux, 
installations médicales, installations biomédicales, résidences pour personnes âgées et fabrication 
de dispositifs médicaux, gestion d'installations et administration , nommément gestion 
d'installations d'administrations locales, provinciales et fédérales.

Services
Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels d'entretien, nommément pour 
la planification, le suivi et la gestion de l'entretien préventif et prédictif, des tâches, des stocks 
d'équipement et des réparations d'urgence dans les domaines de l'industrie et de la fabrication, 
nommément de ce qui suit : gestion d'entrepôts, production par processus, production d'énergie, 
pétrole et gaz, distribution d'énergie, métaux et exploitation minière, parcs de véhicules, soins de 
santé, nommément hôpitaux, installations médicales, installations biomédicales, résidences pour 
personnes âgées et fabrication de dispositifs médicaux, gestion d'installations et administration, 
nommément gestion d'installations d'administrations locales, provinciales et fédérales.

Classe 42
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(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de l'entretien, nommément la 
planification, le suivi et la gestion de l'entretien préventif et prédictif, des tâches, des stocks 
d'équipement et des réparations d'urgence dans le domaine de l'industrie et de la fabrication, 
nommément de la gestion d'entrepôts, de la production par processus, de la production d'énergie, 
du pétrole et du gaz, de la distribution d'énergie, des métaux et de l'exploitation minière et des 
parcs de véhicules, des soins de santé, nommément des hôpitaux, des installations médicales, 
des installations biomédicales, des résidences pour personnes âgées et de la fabrication de 
dispositifs médicaux, de la gestion d'installations et des administrations, nommément de la gestion 
d'installations d'administrations locales, provinciales et fédérales; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'offre d'information, la formation en implémentation de logiciels, le soutien 
technique, et les services de dépannage dans le domaine des logiciels de gestion de la 
maintenance, nommément des logiciels pour la planification, le suivi et la gestion de la 
maintenance préventive et prédictive, des tâches, des stocks d'équipement et des réparations 
d'urgence dans les domaines de l'industrie et de la fabrication, nommément de la gestion 
d'entrepôts, de la production par processus, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, de la 
distribution d'énergie, des métaux et de l'exploitation minière et des parcs de véhicules, des soins 
de santé, nommément des hôpitaux, des installations médicales, des installations biomédicales, 
des résidences pour personnes âgées et de la fabrication de dispositifs médicaux, de la gestion 
d'installations et des administrations, nommément de la gestion d'installations d'administrations 
locales, provinciales et fédérales; hébergement de logiciels de gestion de la maintenance pour 
utilisation par des tiers; services informatiques, nommément intégration de logiciels de gestion de 
la maintenance dans des systèmes et des réseaux informatiques; services de soutien en matière 
de logiciels, nommément implémentation de logiciels, soutien technique, et services de 
dépannage dans le domaine des logiciels de gestion de maintenance, nommément des logiciels 
pour la planification, le suivi et la gestion de la maintenance préventive et prédictive, des tâches, 
des stocks d'équipement et des réparations d'urgence dans les domaines de l'industrie et de la 
fabrication, nommément de la gestion d'entrepôts, de la production par processus, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, de la distribution d'énergie, des métaux et de 
l'exploitation minière et des parcs de véhicules, des soins de santé, nommément des hôpitaux, 
des installations médicales, des installations biomédicales, des résidences pour personnes âgées 
et de la fabrication des dispositifs médicaux, de la gestion d'installations et des administrations, 
nommément de la gestion d'installations d'administrations locales, provinciales et fédérales.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88015825 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,773  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adobo Fresh Burrito Food Corporation
102 Thornbush Blvd
Brampton
ONTARIO
L7A4K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Produits alimentaires d'inspiration mexicaine ou du sud-ouest, nommément burritos, tacos, 
quesadillas et nachos.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à des tiers pour l'exploitation d'un restaurant, 
services de création, de mise sur pied, de promotion et de démarrage d'une entreprise de 
franchises, laquelle offre un système permettant à des personnes d'établir et d'exploiter des points 
de vente au détail pour l'offre de services de restaurant, y compris choix de types d'équipement, 
de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'installations distinctifs et uniformes, formation de 
personnel et de cadres, fourniture de matériel et enseignement de techniques marchandes et 
commerciales uniformes pour l'exploitation d'un restaurant, la gestion et les relations avec les 
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clients, préparation et diffusion de publicité ainsi que de programmes et de matériel promotionnels 
conçus selon les besoins et visant la vente de certains produits sous des marques de commerce 
établies.

Classe 43
(2) Services de restaurant, y compris services de plats à manger sur place, de plats à emporter, 
de livraison et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,908,380  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
'FOSFOREL'
Prospekt Patriotov, dom 65 N
RU-394065 Voronezh
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOSFOREL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Extraits d'algues à usage alimentaire; caviar; produits de la mer; écrevisses; filets de poisson; 
poisson; harengs; homards; huîtres; ichtyocolle à usage alimentaire; langoustes; moules; sardines; 
saumon; suif à usage alimentaire; thon; foie; crevettes; produits alimentaires à base de poisson, 
nommément plats préparés constitués principalement de poisson; poisson en conserve; crevettes; 
poisson en conserve; farine de poisson pour la consommation humaine; poisson salé; concombres 
de mer; nori grillé; mousses de poisson; oeufs de poisson préparés; marinades; nori cuit; poisson 
et fruits de mer congelés; poisson et fruits de mer salaisonnés à l'air et séchés; galettes de 
poisson et galettes de calmars; conserves de poisson; mollusques et crustacés; poisson fumé; 
grignotines aux produits de la mer; grignotines au poisson; bâtonnets de poisson séché.



  1,908,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 609

 Numéro de la demande 1,908,480  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galligreen Corporation
19 Waterman Avenue, Unit #16
Toronto
ONTARIO
M4B1Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANT 2 EARTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Contenants pour plats à emporter, nommément boîtes et contenants pour plats à 
emporter entièrement compostables et biodégradables.
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 Numéro de la demande 1,909,081  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORENEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Gants de protection à usage industriel, nommément gants de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/033065 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,096  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALROS PRODUCTS LIMITED, a legal entity
350 Wildcat Road
Toronto
ONTARIO
M3J2N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLYSPROUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Film plastique soufflé utilisé sur les planchers, les murs et les fenêtres de serres et de pépinières 
pour accroître la réflexion de la lumière.
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 Numéro de la demande 1,909,618  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUTE86
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services 
d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation ainsi que des 
stratégies d'entreprise; réalisation de recherches commerciales et d'études de marché pour des 
tiers.
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 Numéro de la demande 1,909,631  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celestial Seasonings, Inc.
4600 Sleepytime Drive
Boulder, CO 80301
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

SUGAR COOKIE SLEIGH RIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Thés et boissons non alcoolisées à base de thé.
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 Numéro de la demande 1,909,701  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RB Health (US) LLC
399 Interpace Parkway
Parsippany, New Jersey 07054
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 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la toux ainsi que des 
symptômes du rhume et de la grippe; préparations pour le traitement des troubles respiratoires; 
expectorants; préparations antipyrétiques, nommément préparations pharmaceutiques pour faire 
baisser la fièvre; décongestionnants; antitussifs; préparations pharmaceutiques contre la toux et le 
rhume; produits pour le traitement du rhume; médicaments pour le soulagement des allergies; 
antihistaminiques.



  1,909,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 615

 Numéro de la demande 1,909,970  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse, l'évaluation, la gestion et l'élimination des risques et des menaces pour la 
sécurité informatique; logiciels pour le maintien de la sécurité sur des réseaux informatiques ainsi 
qu'à l'intérieur de ces réseaux, d'applications Web et de données numériques; logiciels pour l'offre 
de sécurité informatique; logiciels pour la recherche de virus et la détection, le repérage, la gestion 
et l'élimination de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels 
publicitaires, de maliciels ainsi que de données et de programmes non autorisés dans des 
systèmes informatiques, des serveurs et des appareils électroniques, ainsi que pour la sécurité 
connexe; logiciels servant à analyser, à évaluer, à gérer et à éliminer les risques et les menaces 
pour la sécurité informatique afin de protéger du matériel informatique, des systèmes, des 
serveurs, des données et des appareils électroniques.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'analyse, l'évaluation, la gestion et l'élimination des risques et des menaces 
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pour la sécurité informatique; consultation en sécurité informatique; logiciels-services (SaaS), 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le maintien de la 
sécurité sur des réseaux informatiques ainsi qu'à l'intérieur de ces réseaux, d'applications Web et 
de données numériques; logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'offre de sécurité informatique; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels pour la recherche de virus et la détection, le repérage, la gestion et 
l'élimination de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, 
de maliciels ainsi que de données et de programmes non autorisés dans des systèmes 
informatiques, des serveurs et des appareils électroniques, ainsi que pour la sécurité connexe; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables servant à analyser, à évaluer, à gérer 
et à éliminer les risques et les menaces pour la sécurité informatique afin de protéger du matériel 
informatique, des systèmes, des serveurs, des données et des appareils électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/766,997 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 1,910,118  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Beacon International, Inc.
500 Graves Blvd.
P.O. Box 856
Salina, KS 67402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « Qwik 
» et la ligne sous le texte « QwikPass » sont bleues. Les lettres « Pass » sont jaunes avec un 
contour bleu.

Services
Classe 37
Services de nettoyage et de lavage de camions et de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/794,201 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,201  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MISCO/MINNEAPOLIS SPEAKER COMPANY, 
INC.
2637 32nd Avenue South
Minneapolis, MN 55406-1641
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs et ensembles de haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 1,910,335  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Kaiyueyang Technology Co., Ltd
Room 1108, Building 15, Huangwu Second 
District, Qiaotou Community
Fuhai Street, Baoan District
Shenzhen
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

Hoidokly
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
enceintes pour haut-parleurs; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; 
écouteurs; câbles électriques; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); satellites de 
système mondial de localisation (GPS); casques d'écoute; câbles d'interface multimédia haute 
définition; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de 
navigation pour voitures; bouées de navigation; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; 
lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; récepteurs vidéo.
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 Numéro de la demande 1,910,643  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Court Holdings Limited
5701 King Street
Beamsville
ONTARIO
L0R1B0

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le grand cercle 
est composé d'une section grise, d'une section rouge, d'une section bleue et d'une section verte 
avec un petit cercle gris à l'intérieur.

Produits
 Classe 12

Systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,910,694  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saipem S.p.A.
Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese
Milan
ITALY

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception d'un système de biotechnologie pour la capture, l'utilisation et la libération des 
émissions de dioxyde de carbone provenant de centrales électriques et d'autres sources 
industrielles.
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 Numéro de la demande 1,910,921  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metro Paws, LLC
P.O. Box 481182
Los Angeles, CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METROWIPES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lingettes humides nettoyantes en papier pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,911,025  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kenneth Kuiper
606 - 33 W Pender St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

One Up Pure Energy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons à base de café.

 Classe 32
(2) Boissons à base d'eau de coco.
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 Numéro de la demande 1,911,035  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Power Moving
28 Carrier Crescent
Maple
ONTARIO
L6A0T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de déménagement.
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 Numéro de la demande 1,911,440  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgestone Americas Tire Operations, LLC
200 4th Avenue South
Nashville, TN 37201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B-SENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système de gestion et de surveillance de la pression des pneus constitué principalement de 
capteurs, de logiciels et de matériel configurés pour mesurer et transmettre les données relatives 
à la déformation et à la pression des pneus; système de gestion et de surveillance de la pression 
des pneus constitué de capteurs, de logiciels et de matériel connexe; capteurs de pression des 
pneus; logiciels téléchargeables pour la surveillance et la gestion de la pression dans les pneus.

Services
Classe 42
Logiciel-service permettant aux utilisateurs de mesurer et de transmettre des données 
relativement à la déformation et à la pression des pneus; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
Web pour la surveillance et la gestion de la pression dans les pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88040845 en liaison avec le même genre de services; 17 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88040424 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,911,446  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
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 01

(1) Agents de surface pour la fabrication de colorants capillaires.

 Classe 03
(2) Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.
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 Numéro de la demande 1,911,500  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIESEL SPEC INC.
200 Goyer
La Prairie
QUEBEC
J5R5G5

Agent
STÉPHANIE THURBER
(De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. ), 800, 
boulevard René-Levesque Ouest, , 26e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1X9

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 DSI 
sont vertes; le mot PERFORMANCE est de différents tons d'argent; le rectangle en arrière-plan 
est noir et gris avec une bordure de différents tons d'argent.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, vestes à capuchon et casquettes de baseball.

Services
Classe 37
Mise au point pour l'économie de carburant et l'optimisation du rendement pour camions lourds, 
nommément mise au point de la puissance en cheval-vapeur, mise au point du couple, mise au 
point hors route, mise à niveau de moteurs diesels pour camions lourds, entretien de moteurs 
diesels pour camions lourds, réparation de moteurs diesels pour camions lourds.
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 Numéro de la demande 1,911,514  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pet Retail Brands Ltd.
130 Royal Crest Crt
Markham
ONTARIO
L3R0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE SPEAK PET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de détail pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,911,535  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Titan Clean Energy Projects Corporation
501 Crossford Avenue
P.O. Box 296
Craik
SASKATCHEWAN
S0G0V0

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Carbones absorbants; charbon actif; charbon actif; charbon pour filtres.
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 Numéro de la demande 1,911,580  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOGALINA S.A.
Haiti 1500
POstal Code 12800
Montevideo
URUGUAY

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARROYO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil à tricoter.
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 Numéro de la demande 1,911,692  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.
1050 Caribbean Way
Miami, FL 33132
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATTLE FOR PLANET Z
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'installations et d'équipement pour jouer à des jeux de poursuite laser.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87775194 en liaison avec le même genre de services



  1,911,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 632

 Numéro de la demande 1,911,716  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU YOSTO COSMETICS CO., LTD
BLOCK B, 6F, BUILDING 2, NO. 32, 3RD 
STREET
HANGZHOU ECONOMIC AND 
TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT ZONE, JIANGGAN DISTRICT
HANGZHOU, ZHEJIANG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots XI et YUN est HOPE et RUE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XI YUN.

Produits
 Classe 03

(1) Masques de beauté; rafraîchisseurs d'haleine; cosmétiques; huiles éthérées pour la fabrication 
de parfums; nettoyants pour le visage; encens; rouges à lèvres; lotions hydratantes; parfums; 
lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau.

 Classe 32
(2) Concentrés pour faire des boissons aux fruits; boissons gazeuses hypocaloriques; bière de 
malt; eau minérale; extraits de fruits non alcoolisés; poudres pour boissons effervescentes; bière à 
faible teneur en alcool; soda; boissons pour sportifs; eaux de table.
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 Numéro de la demande 1,911,717  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE NORMANDIN INC.
2335, boulevard Bastien
Québec
QUÉBEC
G2B1B3

Agent
KARINE LABBÉ
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, 
G1S1L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services d'hôtellerie
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 Numéro de la demande 1,911,718  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJO, LLC
1430 Decision St
Vista, CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X4
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Supports orthopédiques, orthèses pour les membres, les articulations et l'abdomen, bottes de 
marche à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/772,936 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,729  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
1000 East Hanes Mill Road
Winston-Salem, NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY LIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Soutiens-gorge.

(2) Vêtements de dessous.
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 Numéro de la demande 1,911,835  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O&M Halyard International Unlimited Company
Unit 4, Block 10
Blanchardstown Corporate Park
Dublin 15, D15X98N
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Gants d'examen médical; gants de protection à usage médical; gants en nitrile à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,912,213  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hussein Ali Bassam Mahmoud
79 Craighall Circle 
Ottawa
ONTARIO
K1T4B4

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUNTER'S MARKET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation de dépanneurs.
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 Numéro de la demande 1,912,259  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aaron Oliynyk
405-1160 Bernard Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y6R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Fusils à couteaux.

 Classe 13
(2) Armes à feu de chasse; armes légères; munitions pour armes légères; armes à feu de sport.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de camouflage pour la chasse.
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 Numéro de la demande 1,912,260  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Airswift Holdings Limited
3050 Post Oak Blvd.
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration de la paie pour des tiers; consultation en recrutement de personnel; agences de 
placement; services d'agence de placement; services d'agence de placement de travailleurs au 
pair; conseils en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement 
externe de personnel; services de recrutement de personnel; services de recrutement de cadres; 
consultation en ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de 
consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; placement; services de 
placement; services de recrutement de personnel de soutien administratif; services de paie en 
impartition; préparation de la paie; services de préparation de la paie; consultation en gestion de 
personnel et en emploi; placement de personnel; placement et recrutement de personnel; 
consultation en placement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de 
recrutement de personnel et agences de placement; placement de personnel; offre de services de 
conseil en emploi; offre de services de gestion des ressources humaines et de recrutement pour 
des tiers; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; services de placement d'employés; 
agences de placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; préparation de la 
paie.

Classe 44
(2) Services de dépistage de drogues préalable à l'emploi.

Classe 45
(3) Services d'enquête sur les antécédents professionnels; services de vérification des 
antécédents professionnels.
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 Numéro de la demande 1,912,421  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ECO Sports LLC
1810 Woodview Ct 
Darien, IL 60561
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ecoprofoam
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jambières pour gardiens de but de hockey sur glace.
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 Numéro de la demande 1,912,464  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitthan Lal Meena
4209 Corrigan Dr
Fremont, CA 94536
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Laxmicoin
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; 
change; services de change; opérations sur devises en ligne et en temps réel.

(2) Services associés aux cryptomonnaies, nommément offre d'une monnaie virtuelle pour 
utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; 
services de monnaie numérique, nommément opérations sur devises (cryptomonnaies); services 
monétaires, nommément virement d'argent; financement, nommément financement par emprunt; 
services monétaires, nommément services de transfert de devises; affaires financières, 
nommément gestion d'actifs financiers.

Classe 42
(3) Services d'architecture; authentification de pièces de monnaie; services de configuration de 
réseaux informatiques; services de sécurité de réseaux informatiques; services de programmation 
informatique; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,912,466  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAMBOO BALLS Corp.
16143 McKenzie Lake Way S.E.  
Calgary
ALBERTA
T2Z1L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Balles de massage (appareils).
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 Numéro de la demande 1,912,470  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamihezi(Xiamen) culture media Co., Ltd.
Rm.1506-3,No.165,Houpu North Erli,Huli Dist.,
Xiamen
361015
P.O. Box 361015
Xiamen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Balais électriques; aspirateurs électriques; aspirateurs électriques et leurs composants; 
machines à laver les planchers; robots industriels; machines de nettoyage à la vapeur; suceurs 
pour aspirateurs; sacs d'aspirateur; tuyaux flexibles d'aspirateur; aspirateurs.

 Classe 09
(2) Batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de musique numérique; fils électriques; fils et câbles électriques; colliers électroniques 
pour le dressage d'animaux; lunettes; vêtements ignifugés; microphones; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; téléphones intelligents; supports pour téléphones 
mobiles; câbles USB. .

 Classe 10
(3) Instruments dentaires; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; cornets acoustiques; appareils 
de massage facial; prothèses auditives; casques de protection auditive; instruments chirurgicaux; 
vibromasseurs.

 Classe 14
(4) Agates; bracelets; bracelets en métal précieux; horloges et montres; boucles d'oreilles; boucles 
d'oreilles en métal précieux; coffrets à bijoux; bagues de bijouterie; bijoux; colliers; argent.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs à dos porte-bébés; vêtements pour animaux de compagnie; revêtements en cuir pour 
mobilier; sacs à main; similicuir; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; sacs de voyage; malles; 
parapluies; parapluies et parasols; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants; 
mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides.

 Classe 20
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(6) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; mobilier de 
camping; cloisons de mobilier; mobilier de jardin; oreillers gonflables; niches pour animaux de 
compagnie; mobilier de cuisine; matelas; matelas et oreillers; matelas en bois flexible; miroirs; 
mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; pièces de 
mobilier de patio; cadres pour photos; oreillers; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; 
mobilier scolaire.

 Classe 21
(7) Contenants à boissons; bols; bols en métal précieux; balais mécaniques; chiffons de 
nettoyage; ustensiles de cuisine; tasses et grandes tasses; vaisselle; plats et assiettes; rasoirs 
pour tissus électriques et non électriques; éponges de maquillage; pots à épices; services à thé; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; arrosoirs.

 Classe 25
(8) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; 
pyjamas; foulards; chaussures; maillots de bain.

 Classe 28
(9) Jouets de bébé; extenseurs pour pectoraux; baudrier d'escalade; baudriers d'escalade; 
haltères; haltères pour l'haltérophilie; harnais de pêche; cannes à pêche; ballons d'exercice pour le 
yoga; casse-tête; tapis roulants; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de 
compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets en 
caoutchouc; jouets pour le sable; vélos d'exercice stationnaires; jouets parlants; oursons jouets; 
voitures jouets; poupées jouets; outils jouets; trampolines; jouets pour l'eau. .

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services de renseignements commerciaux dans les domaines de 
la constitution en société et des marques de commerce; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de consultation en gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; création de marques de commerce 
pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services d'agence 
d'importation-exportation; recherche en marketing; services de grand magasin en ligne; services 
de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; exploitation de marchés; exploitation d'un site Web dans le domaine 
de l'équipement électronique de bureau; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche. .
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 Numéro de la demande 1,912,477  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unibrands Italian Taste LLC
816 Harbor Inn Dr. Bldg 6
33071
P.O. Box 33071
Coral Springs, FL 33071
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GUSTO est TASTE.

Produits
 Classe 30

Riz cuit; plats préparés à base de nouilles; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; 
raviolis préparés.
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 Numéro de la demande 1,912,482  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAB INVESTCO INC.
2028 Parklane Crescent
Burlington
ONTARIO
L7M3V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICE SHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, pantalons, chaussettes; chapeaux.

 Classe 28
(2) Accessoires de golf, nommément tés de golf, sacs à tés de golf, balles de golf, couvre-bâtons 
de golf, fourchettes à gazon, repères de balle de golf; gants de chasse, gants de tir, gants de 
handball, gants de squash, gants de racquetball, gants de hockey, gants de crosse.
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 Numéro de la demande 1,912,492  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Caesar Enterprises, Inc.
2211 Woodward Avenue
Detroit, MI 48201-3400
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pâte à biscuits.

Services
Classe 36
Vente de pâte à biscuits relativement à un programme de collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,912,498  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ranch Famille Chabot inc.
127 Rue Junction
Stanstead
QUÉBEC
J0B3E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zerk-Locker
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) graisseurs

 Classe 07
(2) pistolets graisseurs pneumatiques

 Classe 08
(3) pistolets graisseurs actionnés manuellement
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 Numéro de la demande 1,912,534  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharon Stieben
972 Warsaw Street
Winnipeg
MANITOBA
R3M1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANCOCKTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées distillées, nommément gin, vodka, whisky, gin contenant du cannabis, vodka 
contenant du cannabis et whisky contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,912,536  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67
D 40589 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots DEEP CLEAN sont blanches; la forme foncée à quatre côtés entourant les mots DEEP 
CLEAN est rouge; le contour de la forme rouge est gris dans la partie supérieure, dans la partie 
inférieure et dans la partie gauche; les rayons sont en tons de gris.

Produits
 Classe 03

Savon à lessive.
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 Numéro de la demande 1,912,537  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRITON INDUSTRIES, INC.
16020 S. Lowell Rd.
Lansing, MI 48906-8304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANITOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Bateaux pontons.
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 Numéro de la demande 1,912,538  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRITON INDUSTRIES, INC.
16020 S. Lowell Rd.
Lansing, MI 48906-8304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Bateaux pontons.
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 Numéro de la demande 1,912,539  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharon Stieben
972 Warsaw Street
Winnipeg
MANITOBA
R3M1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANCOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées distillées, nommément gin, vodka, whisky, gin contenant du cannabis, vodka 
contenant du cannabis et whisky contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,912,541  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bodegas San Juan de la Frontera S.A.
Calle Mendoza entre calles 14 y 15
Pocito, San Juan. CP.5429
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE BEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,912,544  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prime Carcare Group Inc.
7100 Woodbine Avenue
Suite 311
Markham
ONTARIO
L3R5J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEEDY ZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Réparation et installation de composants de système de freinage; réglage de la géométrie et 
équilibrage des roues d'automobile; services de vidange d'huile pour automobiles; services de 
permutation et d'équilibrage de pneus; services de remplacement de pneus; réparation et 
installation de silencieux et de systèmes d'échappement; réparation et entretien d'automobiles.

Classe 42
(2) Services de diagnostic automobile.
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 Numéro de la demande 1,912,548  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARNESE VINI S.R.L.
Via dei Bastioni - Castello Caldora
66026 Ortona (CH)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
30218000004359 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,806  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Botkeeper Inc.
745 Atlantic Avenue
Boston, MA 02111
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTKEEPER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité; tenue de livres.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la comptabilité, la tenue de livres, la 
tenue de dossiers sur les comptes, la comptabilité virtuelle, la tenue de livres automatisée, 
l'apprentissage automatique dans le domaine de la comptabilité, l'automatisation des processus 
de comptabilité et la saisie automatique de données de comptabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/956,740 en liaison avec le même genre de services (2)



  1,913,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 658

 Numéro de la demande 1,913,110  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Industry, Inc.
100 Technology Drive
Alpharetta, GA 30005
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

TIASTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Centres de commande des moteurs, comprenant principalement des modules de commande de 
moteurs électriques, faisant partie d'unités de distribution d'énergie pour la régulation, la 
surveillance et le diagnostic de la consommation d'énergie dans diverses applications 
commerciales et industrielles.



  1,913,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 659

 Numéro de la demande 1,913,159  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10883255 Canada Inc.
24 Rue De Saint-Rémy
Gatineau
QUÉBEC
J8T1E1

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABRIS SERVIPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Abris pour véhicules avec structures métalliques; Serres transportables avec structures 
métalliques à usage domestique; Abris avec structures métalliques pour protéger des 
équipements industriels; Abris avec structures métalliques pour protéger l'entrée d'un bâtiment à 
usage résidentiel ou commercial;

 Classe 17
(2) Toiles de protection en plastique;

 Classe 22
(3) Bâches;

Services
Classe 35
(1) Vente d'abris extérieurs, de bâches et de toiles;

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'abris extérieurs, de bâches et de toiles;

Classe 39
(3) Location d'abris extérieurs, de bâches et de toiles;



  1,913,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 660

 Numéro de la demande 1,913,272  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Services Comptables Blais et Mc Martin Inc.
3045, boul Père-Lelièvre
local 5
Québec
QUÉBEC
G1P2Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Notre priorité est votre satisfaction absolue
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
comptabilité; services de comptabilité; services de conseil et information en comptabilité; tenue de 
la comptabilité



  1,913,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 661

 Numéro de la demande 1,913,282  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD.
2 Science Park Drive
#07-13, Ascent
Singapore Science Park 1
Singapore 118222
SINGAPORE

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 03

Nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums et toniques pour le visage, savons liquides 
exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le visage, produits 
gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement, gels et lotions après-rasage, 
lotions et crèmes pour blanchir la peau, lait hydratant, masques pour blanchir la peau; nettoyants, 
lotions, hydratants, crèmes et gels pour le corps; crèmes contour des yeux, masques pour les 
yeux; cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, brillant à lèvres, mascara, démaquillant; 
produits de soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant.



  1,913,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 662

 Numéro de la demande 1,913,283  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barley Days Brewery Inc.
13730 Loyalist Pky
Picton
ONTARIO
K0K2T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARLEY DAYS BUCK LAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,913,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 663

 Numéro de la demande 1,913,290  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Larsam LP
2501-2505 Reeves Rd.
Joliet, IL 60436
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

STERAGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Solution nettoyante pour appareils dentaires amovibles, appareils pour l'apnée du sommeil et 
protecteurs pour les dents.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87784602 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 664

 Numéro de la demande 1,913,303  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A Mediocre Corporation
4717 Plano Parkway
Suite 130
Carrollton, TX 75010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHECKOUT ORGANIZATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception, création, maintenance et hébergement de sites Web pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/784,452 en liaison avec le même genre de services



  1,913,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 665

 Numéro de la demande 1,913,334  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 
DOMAINE DE NALYS, Société Civile 
Immobilière
route de Courthézon
84230 CHATEAUNEUF DU PAPE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU DE NALYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine contrôlée.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 429 
393 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 666

 Numéro de la demande 1,913,405  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carla  Mbol
1508-2000 Rue Saint-Marc
Montréal
QUÉBEC
H3H2N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MBOLISTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

casquettes; sweat-shirts; tee-shirts à manches longues; t-shirts; vestes; vêtements décontractés; 
vêtements d'hiver d'extérieur

Services
Classe 35
commande en ligne de vêtements; comptoirs de vente de vêtements; exploitation d'un magasin de 
vêtements; franchise de distribution de vêtements; services de commandes postales de 
vêtements; services de magasin de vente en gros de vêtements; vente de vêtements; vente en 
ligne de vêtements; vente par catalogue de vêtements



  1,913,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 667

 Numéro de la demande 1,913,446  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sani Muhammed Lawal
103 By railway line
Samaru-Zaria, Niger 810107
NIGERIA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot stylisé « Onice », dont la lettre O forme une fleur rose au contour 
vert. Les lettres N, I, C et la moitié inférieure de la lettre E sont représentées en lettres stylisées 
vertes. La ligne horizontale supérieure de la lettre E est rose. Tous les éléments susmentionnés 
figurent sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 24

(1) Tissus pour utilisation comme doublure de vêtements, tissus pour vêtements, substituts de 
tissu faits de matières synthétiques, doublures de vêtements en tissu, tissus pour la fabrication de 
literie, tissus pour la confection de vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tabliers, ascots, pantalons pour bébés, bandanas, robes de chambre, 
maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, bavoirs et dossards autres qu'en papier, boas, 
corsages, soutiens-gorge, culottes (vêtements), manteaux, camisoles, robes, leggings, ponchos, 
chandails, pyjamas, jupes, shorts, sous-vêtements, combinaisons de ski nautique, vêtements de 
gymnastique, vêtements de vélo et vêtements de conducteur; articles chaussants, nommément 
sandales, pantoufles, chaussures de plage, bottes, chaussures à talons, chaussures de soccer et 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, turbans, visières et 
mantilles.



  1,913,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 668

 Numéro de la demande 1,913,450  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DISTRIBUTIONS PROTÈGE D.I.P. (2012) INC.
217-3450 Boul Sainte-Anne
Québec
QUÉBEC
G1E3L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Peinture amovible réfléchissante destinée au domaine du sport.



  1,913,467 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 669

 Numéro de la demande 1,913,467  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASTEL FRERES, entité légale
24, rue Georges Guynemer
33290 Blanquefort
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCHE MAZET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,914,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 670

 Numéro de la demande 1,914,086  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PeptAIde
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Protéines et produits contenant des protéines sous forme solide, liquide ou dissoute, à savoir 
produits bruts pour la préparation de produits alimentaires, pour la fabrication de substances 
diététiques et de suppléments alimentaires, nommément protéines pour la fabrication de 
suppléments alimentaires, protéines pour la fabrication de barres de céréales riches en protéines 
et de barres énergisantes; protéines sous forme solide, liquide ou dissoute, à savoir produits finis 
pour produits alimentaires, nommément protéines pour la fabrication de produits alimentaires.

 Classe 05
(2) Protéines sous forme solide, liquide ou dissoute, à savoir produits finis pour produits 
alimentaires, nommément protéines en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire et 
comme agent de remplissage.

 Classe 29
(3) Protéines et produits contenant des protéines sous forme solide, liquide ou dissoute, à savoir 
produits finis pour produits alimentaires, nommément boissons fouettées protéinées, protéines 
végétales texturées.

 Classe 32
(4) Protéines et produits contenant des protéines sous forme liquide, à savoir boissons non 
alcoolisées, nommément boissons pour sportifs enrichies de protéines.



  1,914,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 671

 Numéro de la demande 1,914,107  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer HealthCare LLC
100 Bayer Road
Pittsburgh, PA 15205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORAXIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la prévention de la filaire du chien; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections parasitaires de l'intestin.



  1,914,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 672

 Numéro de la demande 1,914,390  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrea Butterworth
910 Grilse Lane
Brentwood Bay
BRITISH COLUMBIA
V8M1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEN ZINGERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Nécessaires de fabrication de bonbons.



  1,914,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 673

 Numéro de la demande 1,914,392  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petline Insurance Company
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
Waterloo
ONTARIO
N2J4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPPERMINT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance pour animaux de compagnie.



  1,914,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 674

 Numéro de la demande 1,914,394  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lyck Bodycare Ltd
215-209 Carrall St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2J2

Agent
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pacific Hush
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps.



  1,914,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 675

 Numéro de la demande 1,914,395  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lyck Bodycare Ltd
215-209 Carrall St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2J2

Agent
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pacific Polish
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Désincrustants exfoliants pour le corps.



  1,914,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 676

 Numéro de la demande 1,914,396  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard
Santa Clara, CA 95051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGILENT ULTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, nommément solutions tampons et solutions étalons pour la chimie analytique.



  1,914,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 677

 Numéro de la demande 1,914,398  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jorgen Campolin and Elizabeth Campolin, a 
partnership
P.O. Box 19507
R.P.O. Manulife
Toronto
ONTARIO
M4W3T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NONET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications sur les beaux-arts à des fins de thèse et de discussion sur des biens culturels et 
scientifiques.



  1,914,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 678

 Numéro de la demande 1,914,420  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeeHoo Inc.
400 Corporate Cir
Golden, CO 80401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEEHOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Remorques de vélo.



  1,914,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 679

 Numéro de la demande 1,914,459  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cailey  Fletcher
6160 Voyageur Dr
Orléans
ONTARIO
K1C2W3

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 texte est 
entièrement gris.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hongrois EMBERI est TO BE HUMAN.

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport.



  1,914,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 680

 Numéro de la demande 1,914,463  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Drivertise Canada Inc.
355 9th Ave
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2C0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Carmercial
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; production de matériel publicitaire pour des 
tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers.



  1,914,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 681

 Numéro de la demande 1,914,464  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SANDRA HOULE
497 Dobbie Rd
Lanark
ONTARIO
K0G1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Installations de stationnement en métal pour vélos; supports à vélos en métal; barricades en 
métal; barrières en métal; garde-fous en métal.

 Classe 11
(2) Lustres.

 Classe 20
(3) Portemanteaux.

 Classe 21
(4) Bougeoirs.

 Classe 28
(5) Balançoires.

Services
Classe 37
(1) Menuiserie; services de menuiserie.

Classe 40
(2) Services de fabrication et de finition de métaux; traitement de matériaux pour la fabrication de 
produits en céramique; services de soudure.



  1,914,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 682

 Numéro de la demande 1,914,468  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Far Fetched Pet Company
328 Taylor Road
M1C 2R6
P.O. Box M1C 2R6
Scarborough
ONTARIO
M1C2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Far Fetched
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Colliers pour animaux de compagnie; laisses pour chiens.

 Classe 21
(2) Pelles à nourriture pour chiens.

 Classe 28
(3) Jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets à presser.

 Classe 31
(4) Biscuits pour chats; nourriture pour chats; biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; 
nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chats; os à mâcher comestibles pour chiens; 
produits à mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chats et chiens; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.



  1,914,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 683

 Numéro de la demande 1,914,531  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AJN GOLF INC.
4576 Yonge Street, Suite 509
North York
ONTARIO
M2N6N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPPINWOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers en multipropriété.

Classe 37
(2) Promotion immobilière, nommément promotion d'immeubles à usage résidentiel, commercial et 
récréatif; promotion immobilière, nommément de résidences sur mesure et de résidences haut de 
gamme.
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 Numéro de la demande 1,914,539  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industry Weapon, Inc.
900 Parish Street
Pittsburgh, PA 15220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CommandCenterHD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, l'édition, le téléversement, 
la distribution, la gestion et la surveillance d'affichage numérique et de contenu d'affichage 
numérique; conception, programmation informatique et services technologiques, en l'occurrence 
conception et développement de logiciels utilisés dans la création, l'édition, le téléversement, la 
distribution, la gestion et la surveillance d'affichage numérique; services informatiques, en 
l'occurrence services de conception de logiciels ayant trait à la conception en matière d'affichage 
numérique; services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la mise à jour et la gestion de contenu pour l'affichage numérique; conception et 
développement sur mesure de logiciels d'affichage numérique; conception, développement et 
implémentation de logiciels pour l'affichage de contenu sur des supports d'affichage numérique; 
installation, maintenance et réparation de logiciels d'affichage numérique; soutien technique, 
nommément surveillance de systèmes réseau pour l'affichage numérique, dépannage de logiciels 
et de matériel informatique d'affichage numérique; graphisme sur mesure; services de 
programmation informatique, nommément création de contenu pour l'affichage numérique; 
plateforme de gestion de contenu pour l'affichage numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87793516 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,540  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industry Weapon, Inc.
900 Parish Street
Pittsburgh, PA 15220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MediaBridge
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, l'édition, le téléversement, 
la distribution, la gestion et la surveillance d'affichage numérique et de contenu d'affichage 
numérique; conception, programmation informatique et services technologiques, en l'occurrence 
conception et développement de logiciels utilisés dans la création, l'édition, le téléversement, la 
distribution, la gestion et la surveillance d'affichage numérique; services informatiques, en 
l'occurrence services de conception de logiciels ayant trait à la conception en matière d'affichage 
numérique; services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la mise à jour et la gestion de contenu pour l'affichage numérique; conception et 
développement sur mesure de logiciels d'affichage numérique; conception, développement et 
implémentation de logiciels pour l'affichage de contenu sur des supports d'affichage numérique; 
installation, maintenance et réparation de logiciels d'affichage numérique; soutien technique, 
nommément surveillance de systèmes réseau pour l'affichage numérique, dépannage de logiciels 
et de matériel informatique d'affichage numérique; graphisme sur mesure; services de 
programmation informatique, nommément création de contenu pour l'affichage numérique; 
plateforme de gestion de contenu pour l'affichage numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87793514 en liaison avec le même genre de services



  1,914,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,914,551  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A Mediocre Corporation
4717 Plano Parkway
Suite 130
Carrollton, TX 75010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHECKOUT.ORG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception, création, maintenance et hébergement de sites Web pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/856,750 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,552  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A Mediocre Corporation
4717 Plano Parkway
Suite 130
Carrollton, TX 75010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception, création, maintenance et hébergement de sites Web pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/845,997 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,553  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A Mediocre Corporation
4717 Plano Parkway
Suite 130
Carrollton, TX 75010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY CHECKOUT.ORG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception, création, maintenance et hébergement de sites Web pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/856,739 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,556  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC TRADEMARKS, LLC
2215-B Renaissance Drive
Las Vegas, NV 89119
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

WILD TRAIL ALL TERRAIN XT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/069,091 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,583  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Premium Budget Canada, ULC
c/o Suite 6000, 1 First Canadian Place
100 King Street West
P.O. Box 367
Toronto
ONTARIO
M5X1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Offre de service de financement de primes d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,914,658  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nordivik Health Ltd.
20th Floor - 250 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIK75
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides gras oméga-3 sous forme liquide ou 
en capsules.
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 Numéro de la demande 1,914,691  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mediaks Limited
6 Roy Grove Way
Markham
ONTARIO
L6E0T6

Agent
ROLAND BATTISTINI
108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERS OF COSPLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
de commanditaires à des concours de costumes. .

Classe 41
(2) Organisation, présentation, tenue, offre et préparation de concours de costumes dans les 
domaines de l'animation japonaise, de l'art et de la culture japonais, des animes, des mangas, de 
l'animation, des bandes dessinées, des jouets, de la musique, des bandes dessinées 
romanesques, des jeux de cartes à collectionner, des objets souvenirs et des cartes à 
collectionner, des jeux, des jeux vidéo, du fantastique, de la télévision, du cinéma, des médias 
sociaux, des séries Web, de la science-fiction et de l'animation de science-fiction.



  1,914,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,914,692  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mediaks Limited
6 Roy Grove Way
Markham
ONTARIO
L6E0T6

Agent
ROLAND BATTISTINI
108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
de commanditaires à des concours de costumes. .

Classe 41
(2) Organisation, présentation, tenue, offre et préparation de concours de costumes dans les 
domaines de l'animation japonaise, de l'art et de la culture japonais, des animes, des mangas, de 
l'animation, des bandes dessinées, des jouets, de la musique, des bandes dessinées 
romanesques, des jeux de cartes à collectionner, des objets souvenirs et des cartes à 
collectionner, des jeux, des jeux vidéo, du fantastique, de la télévision, du cinéma, des médias 
sociaux, des séries Web, de la science-fiction et de l'animation de science-fiction.



  1,914,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30
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 Numéro de la demande 1,914,694  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholaus Gordon Trans-Pacific Music Group 
Limited
103-665 Windermere Road
London
ONTARIO
N5X2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts; organisation de festivals 
ethniques; spectacles de danse et de musique.



  1,914,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,914,871  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petline Insurance Company
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
Waterloo
ONTARIO
N2J4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,914,939  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rabinkov Holding LLC
2580 N Powerline Road  Ste 602
Pompano Beach, FL 33069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLACREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots BELLA et CREAM en dehors de la 
marque telle que présentée, soit BELLACREAM.

Produits
 Classe 03

Crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence.
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 Numéro de la demande 1,914,948  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, LLC
501 Silverside Road, Suite 67
Wilmington, DE 19809
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

933
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Connecteurs de fils électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87896426 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 698

 Numéro de la demande 1,914,983  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GREEN INSYNC LIMITED
135 LAKEVIEW AVE.
SAN FRANCISCO, NY 94112
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greeninsync
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Réveils; horloges atomiques; bracelets pour montres; boîtes pour instruments d'horlogerie; 
bracelets; bracelets pour montres; étuis pour instruments d'horlogerie; aiguilles d'horloge et de 
montre; boîtiers d'horloge; horloges de contrôle; pendulettes de bureau; montres numériques; 
bagues de fiançailles; bracelets en or; bijoux en fil d'or; montres en or; bijoux et montres; bracelets 
de bijouterie; épingles à chapeau de bijouterie; épingles de bijouterie; montres-bijoux; broches de 
bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; épingles à chapeau de bijouterie; bagues de 
bijouterie; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; montres pour hommes; 
mouvements pour instruments d'horlogerie; colliers; épinglettes décoratives; oscillateurs pour 
instruments d'horlogerie; bracelets en argent; bijoux en argent; sangles pour montres; horloges de 
table; pinces de cravate; horloges murales; bracelets de montre; bracelets de montre; chaînes de 
montre; pochettes de montre; sangles de montre; montres et horloges; bijoux pour femmes; 
montres-bracelets; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,914,984  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANGSU LOPAL TECH CO., LTD.
HENGTONG AVE.6#, NANJING CITY, 
JIANGSU PROVINCE, 210046
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOPAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Antigel; liquides de frein; liquides de transmission; additifs chimiques pour le traitement de 
carburants; additifs chimiques pour carburant à moteur; additifs détergents pour carburants; 
produits chimiques ignifuges; agents mouillants pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques absorbants pour éliminer les impuretés des carburants; liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Huiles lubrifiantes industrielles; graisses pour véhicules automobiles; lubrifiants pour véhicules 
automobiles; huile minérale; huiles de coupe; huiles à moteur; huiles à engrenages; huiles 
industrielles; pétrole léger; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile.



  1,914,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,914,985  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN QIANHAI PATUOXUN 
NETWORK&TECHNOLOGY CO. LTD
ROOM 201, BLOCK A, NO.1, QIANWAN 
ROAD 1, QIANHAISHEN PORT 
COOPERATIVE DISTRICT
SHENZHEN, 518052
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outil de jardinage; tournevis; pistolets à calfeutrer non électriques; appareils d'épilation 
électriques et non électriques; fers à friser électriques; fers à friser non électriques; recourbe-cils; 
coupe-ongles; fourchettes de table.

 Classe 10
(2) Sphygmomanomètres; vibromasseurs; tenons pour dents artificielles; couvertures chauffantes 
à usage médical; bouchons d'oreilles; jouets érotiques; suces pour bébés; corsets abdominaux.

 Classe 14
(3) Coffrets à bijoux; colliers; boucles d'oreilles; bagues, à savoir bijoux; réveils; horloges et 
montres; alliages de métaux précieux; bijoux et bijoux d'imitation.

 Classe 16
(4) Papier calque; carnets; machines à tailler les crayons; chemises de classement; crayons; 
pinceaux; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; planches à dessin.

 Classe 21
(5) Pinceaux et brosses de maquillage; cafetières non électriques; peignes électriques; brosses à 
dents électriques; gants pour travaux ménagers; auges; pièges à insectes; gourdes pour le sport.



  1,914,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30
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 Numéro de la demande 1,914,986  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANHUI JIEXUN OPTOELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., LTD
NO.6, XIAOCHENG ROAD OF INDUSTRIAL 
PARK, NEW STATION DISTRICT, HEFEI, 
ANHUI, 
230041
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Transporteurs à courroie; machines de transformation de céréales; machines de meunerie; 
égreneuses; machines pour le tri de matières recyclables; machines de traitement des minerais; 
machines à trier les grains de riz; machines à trier le sable; machines à trier les feuilles de thé; 
valves comme composants de machine.



  1,915,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 67 No. 3440 page 702

 Numéro de la demande 1,915,103  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rabinkov Holding LLC
2580 N Powerline Rd
Suite 602
Pompano Beach, FL 33069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOAQUA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; crèmes après-soleil; huiles essentielles aromatiques; 
huiles aromatiques pour le bain; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du 
corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; maquillage 
pour le corps; cosmétiques et maquillage; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes 
dépilatoires; produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; maquillage pour 
les yeux; masques de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait 
nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion pour 
le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; hydratants 
pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; désincrustants 
pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; fond de teint; maquillage; 
maquillage et cosmétiques; fond de teint; trousses de maquillage; écran solaire total; écrans 
solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires 
totaux; lotions solaires.



  1,915,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,915,975  Date de production 2018-08-21
 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

expressie
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nail polish.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4476718 en liaison avec le même genre de produits



  1,916,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30
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 Numéro de la demande 1,916,010  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESTAURANTS AU VIEUX DULUTH INC. / 
AU VIEUX DULUTH RESTAURANTS INC.
815, boulevard Saint-Martin Ouest
Laval
QUÉBEC
H7S1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 29

Brochettes de poulet, poitrines de poulet, souvlakis, spécialités surgelées, nommément escargots 
bourguignon, crevettes papillon et crevettes gratinées, hors d'oeuvres de 'style grec', nommément 
tartes aux épinards, salade de tarama, salade de yogourt à l'ail, filet mignon, bifteck haché, 
saumon, doré, calmars.

Services
Classe 43
Service de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,916,013  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maxime Côté
1630 Rue Guillaume-Barthe
Lévis
QUÉBEC
G6W8L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pneus Clic
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
agences de publicité
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 Numéro de la demande 1,916,963  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANJING CHERVON INDUSTRY CO., LTD.
NO. 529, JIANG-JUN ROAD, JIANGNING 
ECONOMIC & TECHNICAL DEVELOPMENT 
ZONE
NANJING, 211106
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE HVL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries, blocs-batteries et chargeurs de batterie pour scies.
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 Numéro de la demande 1,918,686  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENERAL NUTRIFOODS PHILIPPINES INC.
Unit 1006 Tycoon Centre Building, Pearl Drive, 
Ortigas Center
Pasig City
PHILIPPINES

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 29

(1) Fruits séchés, lait et produits laitiers; purée de fruits.

 Classe 30
(2) Café.

 Classe 32
(3) Jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,918,918  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

dbrand inc.
500 King Street West
3rd Floor
Toronto
ONTARIO
M5V1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRISM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Protecteurs d'écran à la fois en plastique et en verre pour utilisation avec des appareils 
électroniques portatifs, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes; protecteurs d'écran en plastique pour utilisation 
avec des appareils électroniques portatifs, nommément des téléphones intelligents, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes; protecteurs d'écran en 
verre pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, nommément des téléphones 
intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,919,309  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUBE PACKAGING SOLUTIONS INC.
200 Industrial Parkway North
Aurora
ONTARIO
L4G4C3

Agent
IRWIN STEINBERG
(STEINBERG TITLE HOPE & ISRAEL LLP), 
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

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 « deli » a 
un contour violet. Le mot « CuBE » a un contour rouge. Le mot RE-USABLES est vert clair.

Produits
 Classe 20

Produits d'emballage en plastique, nommément contenants et couvercles en plastique pour 
l'emballage d'aliments.

Services
Classe 40
Fabrication de produits d'emballage en plastique, nommément de contenants et de couvercles en 
plastique pour l'emballage d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,921,349  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coors Brewing Company
1801 California Street, Suite 4600
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations médicinales, nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non 
alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis et de cires de cannabis, nommément boissons aromatisées à la bière, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons pour sportifs 
enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons aromatisées au vin, 
boissons aromatisées au cidre, bière non alcoolisée, boissons à base de café, boissons à base de 
thé, kombucha, tisane, eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau 
gazéifiée, eau pétillante et eau de source, jus de fruits et jus de légumes, boissons à base de 
produits laitiers, tous pour la santé et le bien-être en général; préparations médicinales, 
nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non alcoolisées contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires 
de cannabis, nommément boissons aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, 
boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons aromatisées au vin, boissons aromatisées au 
cidre, boissons non alcoolisées à base de malt, nommément bière, boissons à base de café, 
boissons à base de thé, kombucha, tisane, eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau 
minérale, eau gazéifiée, eau pétillante et eau de source, jus de fruits et jus de légumes, boissons à 
base de produits laitiers, tous pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
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(2) Boissons non alcoolisées à base de produits laitiers contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; boissons non 
alcoolisées à base de produits laitiers contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons à base de café, 
boissons à base de thé, kombucha, tisane; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des 
extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, 
nommément boissons à base de café, boissons à base de thé, kombucha, tisane.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons aromatisées à 
la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons 
aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre, boissons non alcoolisées à base de malt, 
nommément bière, apéritifs, panachés et cocktails; eau embouteillée, eau aromatisée, eau de 
glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau pétillante et eau de source, jus de fruits et jus de 
légumes; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines 
de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons aromatisées 
à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons 
aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre, boissons non alcoolisées à base de malt, 
nommément bière, apéritifs, panachés et cocktails, eau embouteillée, eau aromatisée, eau de 
glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau pétillante et eau de source, jus de fruits et jus de 
légumes, boissons aux fruits non alcoolisées à base de chanvre et boissons fouettées non 
alcoolisées à base de chanvre.
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 Numéro de la demande 1,921,350  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coors Brewing Company
1801 California Street, Suite 4600
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL COORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations médicinales, nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non 
alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis et de cires de cannabis, nommément boissons aromatisées à la bière, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons pour sportifs 
enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons aromatisées au vin, 
boissons aromatisées au cidre, bière non alcoolisée, boissons à base de café, boissons à base de 
thé, kombucha, tisane, eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau 
gazéifiée, eau pétillante et eau de source, jus de fruits et jus de légumes, boissons à base de 
produits laitiers, tous pour la santé et le bien-être en général; préparations médicinales, 
nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non alcoolisées contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires 
de cannabis, nommément boissons aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, 
boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons aromatisées au vin, boissons aromatisées au 
cidre, boissons non alcoolisées à base de malt, nommément bière, boissons à base de café, 
boissons à base de thé, kombucha, tisane, eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau 
minérale, eau gazéifiée, eau pétillante et eau de source, jus de fruits et jus de légumes, boissons à 
base de produits laitiers, tous pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Boissons non alcoolisées à base de produits laitiers contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; boissons non 
alcoolisées à base de produits laitiers contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons à base de café, 
boissons à base de thé, kombucha, tisane; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des 
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extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, 
nommément boissons à base de café, boissons à base de thé, kombucha, tisane.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons aromatisées à 
la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons 
aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre, boissons non alcoolisées à base de malt, 
nommément bière, apéritifs, panachés et cocktails; eau embouteillée, eau aromatisée, eau de 
glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau pétillante et eau de source, jus de fruits et jus de 
légumes; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines 
de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons aromatisées 
à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons 
aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre, boissons non alcoolisées à base de malt, 
nommément bière, apéritifs, panachés et cocktails, eau embouteillée, eau aromatisée, eau de 
glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau pétillante et eau de source, jus de fruits et jus de 
légumes, boissons aux fruits non alcoolisées à base de chanvre et boissons fouettées non 
alcoolisées à base de chanvre.
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 Numéro de la demande 1,921,351  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coors Brewing Company
1801 California Street, Suite 4600
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COORS LIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations médicinales, nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non 
alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis et de cires de cannabis, nommément boissons aromatisées à la bière, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons pour sportifs 
enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons aromatisées au vin, 
boissons aromatisées au cidre, bière non alcoolisée, boissons à base de café, boissons à base de 
thé, kombucha, tisane, eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau 
gazéifiée, eau pétillante et eau de source, jus de fruits et jus de légumes, boissons à base de 
produits laitiers, tous pour la santé et le bien-être en général; préparations médicinales, 
nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non alcoolisées contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires 
de cannabis, nommément boissons aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, 
boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons aromatisées au vin, boissons aromatisées au 
cidre, boissons non alcoolisées à base de malt, nommément bière, boissons à base de café, 
boissons à base de thé, kombucha, tisane, eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau 
minérale, eau gazéifiée, eau pétillante et eau de source, jus de fruits et jus de légumes, boissons à 
base de produits laitiers, tous pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Boissons non alcoolisées à base de produits laitiers contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; boissons non 
alcoolisées à base de produits laitiers contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons à base de café, 
boissons à base de thé, kombucha, tisane; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des 
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extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, 
nommément boissons à base de café, boissons à base de thé, kombucha, tisane.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons aromatisées à 
la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons 
aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre, boissons non alcoolisées à base de malt, 
nommément bière, apéritifs, panachés et cocktails; eau embouteillée, eau aromatisée, eau de 
glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau pétillante et eau de source, jus de fruits et jus de 
légumes; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines 
de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons aromatisées 
à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons 
aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre, boissons non alcoolisées à base de malt, 
nommément bière, apéritifs, panachés et cocktails, eau embouteillée, eau aromatisée, eau de 
glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau pétillante et eau de source, jus de fruits et jus de 
légumes, boissons aux fruits non alcoolisées à base de chanvre et boissons fouettées non 
alcoolisées à base de chanvre.
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 Numéro de la demande 1,926,680  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOBEL BIOCARE SERVICES AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
SWITZERLAND

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

NobelPro Line
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments dentaires; instruments chirurgicaux à usage dentaire; implants dentaires; points 
d'appui pour implants à usage dentaire; coiffes de guérison pour implants à usage dentaire, barres 
pour implants à usage dentaire; couronnes dentaires.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, pédagogiques et de formation dans les domaines des techniques 
d'implantation dentaire et de la restauration dentaire; organisation et tenue de séminaires dans les 
domaines de l'implantologie, de la parodontie, de la prosthodontie, de la périodontie et de la 
dentisterie reconstructive; offre de cours de formation en ligne dans les domaines de 
l'implantologie, de la parodontie, de la prosthodontie, de la périodontie et de la dentisterie 
reconstructive; organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines de 
l'implantologie, de la parodontie, de la prosthodontie, de la périodontie et de la dentisterie 
reconstructive.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément offre de conseils médicaux dans les domaines de la 
dentisterie, de l'implantologie et de la dentisterie reconstructive, ainsi que de la chirurgie dentaire; 
planification des traitements médicaux pour la dentisterie restauratrice; services de consultation 
ayant trait aux techniques médicales et dentaires pour l'implantation dentaire et la restauration 
dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 72413/2018 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,254  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cookina Holdings Inc.
3500, boul. Matte, Suite 236
Brossard
QUEBEC
J4Y2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, casseroles, brochettes, ustensiles de 
cuisine, cuillères à jus pour la cuisine, planches à découper de cuisine, planches à découper pour 
la cuisine, râpes pour la cuisine, articles de cuisine en émail, mitaines de cuisine, pinces à 
barbecue, pinces de service, grattoirs de nettoyage pour grils, vaisselle, assiettes, gants de 
cuisinier; ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes, pinces, pelles; ustensiles pour la 
préparation d'aliments; revêtements antiadhésifs pour barbecues, fours et fours à micro-ondes; 
tapis antiadhésifs pour la préparation, la manipulation, la cuisson et le stockage des aliments; 
plaques et moules à pâtisserie; batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four et ustensiles de 
cuisine en silicone, nommément feuilles, tapis et doublures pour empêcher les aliments de coller, 
sacs pour la cuisson au micro-ondes, la cuisson conventionnelle et la cuisson au barbecue, 
contenants pour aliments, moules de cuisine, moules à cuisson, moules à gâteau, moules à 
muffins, moules à pâtisserie, mitaines de cuisine, gants de cuisinier, couvre-plats extensibles pour 
aliments, bols pliants et contenants pliants pour aliments.

 Classe 24
(2) Linge de cuisine; linges à vaisselle; linges pour essuyer la vaisselle.

 Classe 25
(3) Tabliers, vestes de cuisinier; toques de cuisinier.

 Classe 30
(4) Épices, marinades, sauce barbecue, sauce chili, sauces pour salades, sauce au jus de viande, 
sauce épicée, sauce ketchup, sauce poivrade, sauces pour salades.
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 Numéro de la demande 1,933,485  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
'FOSFOREL'
Prospekt Patriotov, dom 65 N
RU-394065 Voronezh
RUSSIAN FEDERATION

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 29

Anchois; Nori comestible en conserve; concombres de mer; caviar; oeufs de poisson préparés; 
ichtyocolle à usage alimentaire; klipfish [morue salée et séchée]; poisson en conserve; crevettes; 
crevettes; langoustes; saumon; suif à usage alimentaire; mollusques et crustacés; moules; farine 
de poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; homards; produits alimentaires 
à base de poisson, nommément poisson séché et croquettes de poisson; écrevisses; poisson en 
conserve; poisson; poisson salé; sardines; harengs; thon; foie; huîtres; filets de poisson; extraits 
d'algues à usage alimentaire; produits de la mer; poissons et fruits de mer congelés; poisson et 
fruits de mer salaisonnés à l'air et séchés; galettes de poisson et galettes de calmars; poisson 
fumé; grignotines aux poissons et fruits de mer; grignotines au poisson; bâtonnets de poisson 
séché.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2018740171 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,824  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERIAL
29 avenue Tony Garnier
69007 LYON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVEQUINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le traitement de l'ostéoarthrite chez les chevaux.
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 Numéro de la demande 1,937,371  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFINED NIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,938,060  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeWork Companies Inc.
115 West 18th Street
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE.CO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément offre d'appareils de bureau et de matériel de bureau pour les 
entreprises émergentes, en démarrage et existantes; exploitation commerciale de biens 
immobiliers commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux.

Classe 36
(2) Services d'affaires, nommément offre de locaux pour bureaux pour les entreprises émergentes, 
en démarrage et existantes ainsi que location de bureaux pour le travail partagé; offre 
d'installations de travail partagé, nommément de locaux pour bureaux pour des réunions d'affaires 
et des évènements d'affaires; location à bail de locaux pour bureaux; location de bureaux pour le 
travail partagé; location de locaux pour bureaux et de bureaux temporaires et partagés.

Classe 43
(3) Offre d'installations de travail partagé, nommément de salles de conférence pour des réunions 
d'affaires et des évènements d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017924769 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,304  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan Smith
2551 Montrose Ave
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S3T4

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOW & STERN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie pour boissons.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; tee-shirts; chandails molletonnés; chandails; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux.

 Classe 30
(3) Sauce tartare.

 Classe 32
(4) Bière.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de verrerie pour boissons, de vêtements tout-aller, de tee-shirts, de chandails 
molletonnés, de chandails, de couvre-chefs et de sauce tartare.

Classe 40
(2) Brassage de bière pour des tiers.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de bar; services de comptoir de plats à emporter.

(4) Services de restaurant ambulant; services de buvette, nommément services de salle de 
dégustation de bière.
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 Numéro de la demande 1,943,659  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cascade Energy, Inc.
123 NE Third Avenue, Suite 400
Portland, OR 97232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADE ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'analyse et la gestion de la consommation d'énergie d'installations industrielles, 
agricoles et commerciales.

 Classe 16
(2) Guides imprimés pour l'efficacité énergétique d'installations industrielles, agricoles et 
commerciales.

Services
Classe 35
(1) Création, gestion et marketing de programmes de maîtrise de la demande d'électricité (MDE) 
pour les services publics, les entreprises d'électricité indépendantes et les grossistes d'énergie.

Classe 36
(2) Consultation en matière de financement de projets énergétiques.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de conférences, de webinaires et de webémissions non 
téléchargeables et d'ateliers dans le domaine de l'efficacité énergétique; services de consultation 
liés à la consommation d'énergie pour les services publics, les entreprises d'électricité 
indépendantes et les grossistes d'énergie, nommément offre de formation dans le domaine de la 
gestion de la consommation d'énergie.

Classe 42
(4) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse et la gestion de la 
consommation d'énergie d'installations industrielles, agricoles et commerciales; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la consommation d'énergie et de l'efficacité 
énergétique; vérifications de la consommation d'énergie d'installations industrielles, agricoles et 
commerciales pour améliorer l'efficacité énergétique; services de gestion de l'utilisation de 
l'énergie, nommément analyse d'installations entières ou de sous-systèmes, surveillance en ligne 
au moyen de systèmes logiciels et informatiques, production de rapports, aide à la conception, 
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mise en service, inspection finale ainsi que mesure et vérification; services de consultation liés à la 
consommation d'énergie pour les services publics, les entreprises d'électricité indépendantes et 
les grossistes d'énergie, nommément interaction avec les installations et leurs utilisateurs finaux, 
analyse de projets ayant trait à l'efficacité énergétique, explication des détails des programmes et 
des mesures incitatives offertes, offre d'aide aux utilisateurs finaux pour les demandes d'admission 
à des programmes d'efficacité énergétique et les demandes d'obtention de primes, offre de 
services de consultation technique, dans le domaine de l'efficacité énergétique, détermination de 
la portée de projets d'économie d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,944,700  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENUINE PARTS COMPANY
2999 Wildwood Parkway
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAPTIVE ONE CALIPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Étriers de frein pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88289296 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,713  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRESS FREE LAVENDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,944,715  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD BLOSSOMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,944,733  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REJUVENATING OCEAN BREEZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,946,023  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhino Rack Australia Pty Limited, a legal entity
22 Hanson Place
Eastern Creek NSW 2766
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHINO-RACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires en métal pour automobiles, nommément porte-bagages de toit, barres de retenue, 
systèmes d'arrimage de charges, nommément élingues, crochets et manilles de manutention; 
brides de câble en métal; sangles en métal; sangles, bandes, supports, câbles et harnais 
imprégnés de métal, sangles garnies de métal; sangles métalliques; courroies métalliques pour la 
manutention de charges; bordures de protection en métal pour sangles; supports, courroies, 
bandes, câbles et harnais en métal pour la manutention de charges; tendeur d'arrimage à boucle à 
came en métal; colliers de serrage en métal pour tuyaux; dispositifs en métal pour la mise sous 
tension de câble sur le tambour d'un treuil; sangles, bandes, supports, câbles et harnais renforcés 
de métal; barillets de serrure en métal; pênes de serrure; serrures (non électriques) en métal pour 
véhicules; serrures en métal pour véhicules; serrures non électriques en métal pour automobiles; 
serrures non électriques amovibles en métal pour automobiles; serrures de sécurité en métal pour 
véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Pièces et accessoires de rechange pour automobiles, nommément accessoires non électriques 
pour véhicules automobiles, nommément porte-bagages de toit, barres de toit pour véhicules, 
porte-skis, supports pour véhicules marins, supports pour articles de sport, porte-échelles, porte-
vélos, porte-bagages, boîtes de toit et fixations pour porte-bagages de toit et barres de toit; 
attelages de véhicule et de remorque; récepteurs d'attelage de remorque; porte-bagages pour 
véhicules et remorques; rallonges de caisse pour camionnettes; semi-remorques à marchandises 
pour véhicules, remorques à bateaux pour véhicules, remorques de vélo pour véhicules; supports 
et boules d'attelage de remorque, dispositifs antiroulis, boules d'attache, couvre-boules d'attelage, 
coupleurs, chaînes de sûreté, pinces, crochets de remorquage, crochets d'attelage, adaptateurs 
de flèche d'attelage et barres de remorquage; porte-vélos; adaptateurs de porte-vélos; 
nécessaires antitorsion d'attelage contenant des tubes de réception, des couvre-tubes de 
réception et des supports d'attelage; boîtiers, boulons et angles d'attelage; porte-plaques 
d'immatriculation, déflecteurs de capot, pare-vent pour vitres latérales de véhicule, marchepieds 
tubulaires, barres porte-brosses, couvre-bagages, couvre-caisses, couvre-feux arrière, fentes de 
vitres latérales de véhicule, filets de transport de marchandises, barrières pour marchandises, 
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cliquets, galeries et rétroviseurs extérieurs; enjoliveurs; refroidisseurs de transmission et supports 
de fixation connexes; toits rigides et abris pour véhicules.

 Classe 22
(3) Auvents pour tentes; sacs en tissu pour le rangement de tentes; tentes de camping; tentes; 
tentes (auvents) pour caravanes; tentes (auvents) pour véhicules; tentes pour le camping; tentes 
pour l'alpinisme; tentes pour utilisation comme accessoires de véhicule; tentes faites de matières 
textiles; auvents; auvents en matières synthétiques; auvents en tissu; auvents et abris de plage, 
autres qu'en métal; auvents et abris de marché, autres qu'en métal; auvents et abris pour l'ombre, 
autres qu'en métal; tentes (auvents) pour caravanes; tentes (auvents) pour véhicules; auvents 
avec corde à linge; dispositifs de retenue de charges pour véhicules, nommément cordes et 
sangles élastiques; tentes, y compris tentes gonflables, tentes faites de matières textiles, tentes 
pour le camping, tentes pour utilisation à proximité de véhicules, bâches, auvents pour tentes et 
caravanes; sacs pour tentes; tentes de type « swag », nommément installations portatives pour 
dormir constituées de matelas autogonflants et de tentes imperméables; bâches; housses (non 
ajustées) pour véhicules ou parties de véhicule, faites de cuir ou de similicuir, y compris de vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1959310 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,949  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation
130 King St. W. 
Suite 300
Toronto
ONTARIO
M5X1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Boissons au café; boissons au thé; succédanés de café et de thé; café moulu et café en grains; 
paquets de café en portions individuelles; paquets de café au lait en portions individuelles; cacao; 
chocolat chaud; préparations pour chocolat chaud; boissons chaudes ou froides à base de café; 
boissons chaudes ou froides à base de thé; boissons à base de chocolat; boissons à base de 
cacao; beignes; bouchées de beigne; morceaux de beigne; beignets d'entremets; beignets à base 
de fruits; strudels; éclairs (pâtisseries) et beignes de type éclair; danoises (pâtisseries); roulés à la 
cannelle; croissants; gâteaux; tartes; muffins; bagels; biscuits secs; biscuits; sandwichs préparés; 
sandwichs roulés; sandwichs de déjeuner; paninis; gruau; céréales pour déjeuner froid prêtes à 
manger; pains; petits pains; rôties; pâtisseries; confiseries au chocolat et au sucre; aliments 
préparés, nommément quiche, crêpes, plats de pâtes alimentaires, sandwichs roulés de déjeuner, 
lasagnes.
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 Numéro de la demande 1,947,953  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation
130 King St. W.
Suite 300
Toronto
ONTARIO
M5X1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Boissons au café; boissons au thé; succédanés de café et de thé; café moulu et café en grains; 
paquets de café en portions individuelles; paquets de café au lait en portions individuelles; cacao; 
chocolat chaud; préparations pour chocolat chaud; boissons chaudes ou froides à base de café; 
boissons chaudes ou froides à base de thé; boissons à base de chocolat; boissons à base de 
cacao; beignes; bouchées de beigne; morceaux de beigne; beignets d'entremets; beignets à base 
de fruits; strudels; éclairs (pâtisseries) et beignes de type éclair; danoises (pâtisseries); roulés à la 
cannelle; croissants; gâteaux; tartes; muffins; bagels; biscuits secs; biscuits; sandwichs préparés; 
sandwichs roulés; sandwichs de déjeuner; paninis; gruau; céréales pour déjeuner froid prêtes à 
manger; pains; petits pains; rôties; pâtisseries; confiseries au chocolat et au sucre; aliments 
préparés, nommément quiche, crêpes, plats de pâtes alimentaires, sandwichs roulés de déjeuner, 
lasagnes.
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 Numéro de la demande 1,947,956  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation
130 King St. W.
Suite 300
Toronto
ONTARIO
M5X1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Boissons au café; boissons au thé; succédanés de café et de thé; café moulu et café en grains; 
paquets de café en portions individuelles; paquets de café au lait en portions individuelles; cacao; 
chocolat chaud; préparations pour chocolat chaud; boissons chaudes ou froides à base de café; 
boissons chaudes ou froides à base de thé; boissons à base de chocolat; boissons à base de 
cacao; beignes; bouchées de beigne; morceaux de beigne; beignets d'entremets; beignets à base 
de fruits; strudels; éclairs (pâtisseries) et beignes de type éclair; danoises (pâtisseries); roulés à la 
cannelle; croissants; gâteaux; tartes; muffins; bagels; biscuits secs; biscuits; sandwichs préparés; 
sandwichs roulés; sandwichs de déjeuner; paninis; gruau; céréales pour déjeuner froid prêtes à 
manger; pains; petits pains; rôties; pâtisseries; confiseries au chocolat et au sucre; aliments 
préparés, nommément quiche, crêpes, plats de pâtes alimentaires, sandwichs roulés de déjeuner, 
lasagnes.
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 Numéro de la demande 1,950,479  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Padinox Inc.
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PADERNO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moussoirs à lait électriques; machines à pâtes alimentaires; presse-ail électriques; machines à 
pâtes alimentaires électriques à usage domestique.

 Classe 11
(2) Cuiseurs sous vide et accessoires de cuisson sous vide, nommément contenants de cuisson 
sous vide, sacs de cuisson, balles de cuisson à l'eau, sacs de séchage, sacs de cuisson à l'eau et 
supports pour contenants; réfrigérateurs et réfrigérateurs miniatures; refroidisseurs d'eau; 
appareils à glaçons; woks électriques; cuiseurs à vapeur électriques; bouilloires électriques; 
celliers électriques; percolateurs électriques.

 Classe 20
(3) Cuisines extérieures modulaires, nommément armoires et enceintes pour cuisines extérieures, 
mobilier pour cuisines extérieures, comptoirs de cuisine, comptoirs pour éviers et mobilier 
d'extérieur.

 Classe 21
(4) Machines à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; machines à pâtes 
alimentaires manuelles; cuiseurs à vapeur non électriques; bouilloires non électriques; aérateurs à 
vin; colliers anti-goutte pour le vin; bouchons de bouteille de vin, seaux à glace non électriques, 
paniers-verseurs pour le vin, verseurs à vin et carafes à décanter; services à café, cafetières à 
piston, cafetières non électriques et mesures à café; percolateurs non électriques et cafetières à 
piston; cafetières à piston en verre et presse-ail; woks; pierres à pizza; mortiers pour la cuisine; 
mortiers et pilons en bois; moussoirs à lait manuels.

(5) Faitouts.
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 Numéro de la demande 1,950,481  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Padinox Inc.
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moussoirs à lait électriques; machines à pâtes alimentaires électriques à usage domestique; 
presse-ail électriques.

 Classe 11
(2) Cuiseurs sous vide et accessoires de cuisson sous vide, nommément contenants de cuisson 
sous vide, sacs de cuisson, balles de cuisson à l'eau, sacs de séchage, sacs de cuisson à l'eau et 
supports pour contenants; réfrigérateurs et réfrigérateurs miniatures; refroidisseurs d'eau; 
appareils à glaçons; woks électriques; cuiseurs à vapeur électriques; bouilloires électriques; 
celliers électriques; percolateurs électriques.

 Classe 20
(3) Cuisines extérieures modulaires, nommément armoires et enceintes pour cuisines extérieures, 
mobilier pour cuisines extérieures, comptoirs de cuisine, comptoirs pour éviers et mobilier 
d'extérieur.

 Classe 21
(4) Machines à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; machines à pâtes 
alimentaires manuelles; cuiseurs à vapeur non électriques; bouilloires non électriques; aérateurs à 
vin; colliers anti-goutte pour le vin; bouchons de bouteille de vin, seaux à glace non électriques, 
paniers-verseurs pour le vin, verseurs à vin et carafes à décanter; services à café, cafetières à 
piston, cafetières non électriques et mesures à café; percolateurs non électriques et cafetières à 
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piston; cafetières à piston en verre et presse-ail; woks; pierres à pizza; mortiers pour la cuisine; 
mortiers et pilons en bois; moussoirs à lait manuels.

(5) Faitouts.
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 Numéro de la demande 1,950,482  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Padinox Inc.
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moussoirs à lait électriques; machines à pâtes alimentaires électriques à usage domestique; 
presse-ail électriques.

 Classe 11
(2) Cuiseurs sous vide et accessoires de cuisson sous vide, nommément contenants de cuisson 
sous vide, sacs de cuisson, balles de cuisson à l'eau, sacs de séchage, sacs de cuisson à l'eau et 
supports pour contenants; réfrigérateurs et réfrigérateurs miniatures; refroidisseurs d'eau; 
appareils à glaçons; woks électriques; cuiseurs à vapeur électriques; bouilloires électriques; 
celliers électriques; percolateurs électriques.

 Classe 20
(3) Cuisines extérieures modulaires, nommément armoires et enceintes pour cuisines extérieures, 
mobilier pour cuisines extérieures, comptoirs de cuisine, comptoirs pour éviers et mobilier 
d'extérieur.

 Classe 21
(4) Machines à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; machines à pâtes 
alimentaires manuelles; cuiseurs à vapeur non électriques; bouilloires non électriques; aérateurs à 
vin; colliers anti-goutte pour le vin; bouchons de bouteille de vin, seaux à glace non électriques, 
paniers-verseurs pour le vin, verseurs à vin et carafes à décanter; services à café, cafetières à 
piston, cafetières non électriques et mesures à café; percolateurs non électriques et cafetières à 
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piston; cafetières à piston en verre et presse-ail; woks; pierres à pizza; mortiers pour la cuisine; 
mortiers et pilons en bois; moussoirs à lait manuels.

(5) Faitouts.
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 Numéro de la demande 1,950,666  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAT DADDY CO., LTD
1F., NO.1508, SEC. 2, HUANZHONG RD., 
CHAUYANG VIL., XITUN DIST., 
TAICHUNG CITY
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAT DADDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de café; services de cafétéria; services de restaurant; services de restaurant libre-
service; services de casse-croûte; services de restaurant washoku.



  1,950,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 740

 Numéro de la demande 1,950,972  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services 
d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation ainsi que des 
stratégies d'entreprise; réalisation de recherches commerciales et d'études de marché pour des 
tiers.
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 Numéro de la demande 1,952,913  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC.
7000 Hochelaga Street
Montréal
QUEBEC
H1N1Y7

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Lits, cadres de lit, bases de lit, sommiers à ressorts, surmatelas, matelas, chaises, tables, 
canapés, fauteuils inclinables, canapés-lits, oreillers et coussins.
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 Numéro de la demande 1,954,088  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cascade Corporation
2201 NE 201st Avenue
Fairview, OR 97024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de manutention, nommément raccords hydrauliques de machines pour la 
manutention de charges, chariots élévateurs à fourche, chargeuses hydrauliques et appareils de 
levage; équipement de manutention, en l'occurrence fourches et bras de levage pour machines de 
manutention de charges, chariots élévateurs à fourche, chargeuses hydrauliques et appareils de 
levage; groupes hydrauliques de levage et pièces connexes pour machines de manutention de 
charges, chariots élévateurs à fourche, chargeuses hydrauliques et appareils de levage; pièces 
pour machines de manutention de charges, chariots élévateurs à fourche, chargeuses 
hydrauliques et appareils de levage.

 Classe 09
(2) Commandes électromécaniques pour équipement de manutention de matériaux, nommément 
machines de manutention de charges, chariots élévateurs à fourche, élévateurs hydrauliques et 
machines de levage.

 Classe 12
(3) Pièces constituantes et accessoires de manutention de charges pour véhicules terrestres, 
nommément hayons électriques et chariots élévateurs à fourche.
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 Numéro de la demande 1,954,301  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharehome HK International Limited
9/F MW TOWER
NO.111 BONHAM STRAND
SHEUNG WAN
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LIAN JIA est « chain; home ». Selon le requérant, les 
caractères chinois LIAN JIA dans leur ensemble n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est LIAN 
JIA.

Produits
 Classe 09

Appareils de traitement de données, nommément routeurs et tableaux de contrôle; passerelles de 
réseau, nommément matériel informatique de serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation 
de serveur d'accès à distance; numériseurs; programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; traceurs 
électroniques; livres parlants; matériel informatique; lunettes intelligentes; programmes 
informatiques pour l'édition de photos et d'images numériques, de musique et de sons, ainsi que 
de vidéos; jeux de réalité virtuelle; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; numériseurs graphiques; 
programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; programmes informatiques 
pour la connexion à distance à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; CD-ROM vierges 
pour l'enregistrement audio ou vidéo; lecteurs-enregistreurs vidéo; appareils photo et caméras; 
terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
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logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la recherche 
d'information sur l'immobilier; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données; 
logiciels pour la gestion de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,954,302  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharehome HK International Limited
9/F MW TOWER
NO.111 BONHAM STRAND
SHEUNG WAN
HONG KONG

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

Appareils de traitement de données, nommément routeurs et tableaux de contrôle; passerelles de 
réseau, nommément matériel informatique de serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation 
de serveur d'accès à distance; numériseurs; programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; traceurs 
électroniques; livres parlants; matériel informatique; lunettes intelligentes; programmes 
informatiques pour l'édition de photos et d'images numériques, de musique et de sons, ainsi que 
de vidéos; jeux de réalité virtuelle; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; numériseurs graphiques; 
programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; programmes informatiques 
pour la connexion à distance à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; CD-ROM vierges 
pour l'enregistrement audio ou vidéo; lecteurs-enregistreurs vidéo; appareils photo et caméras; 
terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la recherche 
d'information sur l'immobilier; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données; 
logiciels pour la gestion de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,954,304  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharehome HK International Limited
9/F MW TOWER
NO.111 BONHAM STRAND
SHEUNG WAN
HONG KONG

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

Appareils de traitement de données, nommément routeurs et tableaux de contrôle; passerelles de 
réseau, nommément matériel informatique de serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation 
de serveur d'accès à distance; numériseurs; programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; traceurs 
électroniques; livres parlants; matériel informatique; lunettes intelligentes; programmes 
informatiques pour l'édition de photos et d'images numériques, de musique et de sons, ainsi que 
de vidéos; jeux de réalité virtuelle; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; numériseurs graphiques; 
programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; programmes informatiques 
pour la connexion à distance à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; CD-ROM vierges 
pour l'enregistrement audio ou vidéo; lecteurs-enregistreurs vidéo; appareils photo et caméras; 
terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
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logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la recherche 
d'information sur l'immobilier; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données; 
logiciels pour la gestion de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,954,425  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinor ASA
Forusbeen 50
4035 Stavanger
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Commandite promotionnelle de particuliers dans les domaines du sport, de la culture et de 
l'enseignement, nommément du football, du soccer, des concerts par un groupe de musique, des 
concerts d'orchestre, du cyclisme, du ski, des festivals de musique, des musées, des compétitions 
en sciences naturelles, des expéditions en sciences naturelles.

Classe 36
(2) Commandite financière de particuliers dans les domaines du sport, de la culture et de 
l'enseignement, nommément du football, du soccer, des concerts par un groupe de musique, des 
concerts d'orchestre, du cyclisme, du ski, des festivals de musique, des musées, des compétitions 
en sciences naturelles, des expéditions en sciences naturelles.
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 Numéro de la demande 1,957,227  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Eaux de Cologne; eau de toilette; parfums; parfums à usage personnel; savons, nommément 
savons de bain, savons cosmétiques, savons à raser, savons parfumés, savon de beauté non 
médicamenteux, savon déodorant, savon antisudorifique; lotions de soins de la peau; 
antisudorifiques; déodorants à usage personnel; cosmétiques, nommément lotion après-rasage, 
baumes après-rasage; savon liquide pour le corps; produits de bain non médicamenteux, 
nommément gels de bain, huiles de bain, savons de bain, lotions de bain, bains moussants, bain 
moussant, sels de bain non médicamenteux, bains moussants non médicamenteux, produits de 
bain non médicamenteux pour les soins des cheveux, produits de bain non médicamenteux pour 
les soins de la peau, produits de bain non médicamenteux pour les soins du cuir chevelu; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; parfums d'ambiance; pot-pourri; huiles d'aromathérapie, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie; perles parfumées pour la maison, 
nommément hydratant parfumé pour le visage, perles de bain, produits parfumés pour l'air 
ambiant; produits de soins des ongles; vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à 
usage personnel; maquillage; produits de toilette non médicamenteux, nommément nettoyants 
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pour le corps, déodorants pour le corps, gels pour le corps, lotions pour le corps, produits pour le 
corps en atomiseur, désincrustants pour le corps, shampooing pour le corps, produit à dissoudre 
dans le bain, savons pour le corps, savon liquide pour le corps, produits émulsifiants pour 
l'hydratation de la peau, crèmes pour le visage et le corps, brillant pour le visage et le corps, 
lotions pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotions de soins capillaires, 
produits de soins capillaires, produits pour boucler les cheveux, mousse et gel capillaires, 
shampooing, produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes non médicamenteuses 
pour la peau, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, gel hydratant pour la peau, exfoliant 
pour la peau, savon pour la peau, toniques pour la peau, lotions tonifiantes pour le visage, le corps 
et les mains; produits de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires; fixatifs capillaires; 
shampooing; revitalisant; gel capillaire; mousse pour les cheveux.

 Classe 09
(2) Masques de beauté pour la protection contre la poussière, masques antipoussière.

 Classe 14
(3) Bijoux, bracelets, colliers, pendentifs, épingles, bagues, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, montres, sangles pour montres; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux 
précieux et leurs alliages; objets d'art en métal précieux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux.

 Classe 18
(4) Sacs à main, fourre-tout, petits sacs à main, pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs 
à provisions réutilisables, portefeuilles, sacs à dos, mallettes, mallettes porte-documents, sacs de 
voyage, malles (bagages), malles, bagages, cabas tout usage, parapluies et parasols, sacoches, 
sacs d'école, sacs à dos, étuis à cosmétiques vendus vides, mallettes de toilette vendues vides, 
porte-clés, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, porte-documents de type 
serviette, sacs d'entraînement, sacs de plage, sacs de sport, sacs pour articles de toilette vendus 
vides.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément hauts et vêtements pour le bas du corps, nommément blazers, 
costumes, vestes sport, pantalons, jeans, chandails, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, ensembles d'entraînement, shorts, maillots de bain, bikinis, chemises, robes, 
chasubles, jupes, peignoirs, pyjamas, soutiens-gorge, bustiers, sous-vêtements de maintien, robes 
d'intérieur, lingerie, culottes, déshabillés, robes de nuit, vêtements de dessous, gilets de corps, 
sous-vêtements, bonneterie, combinés-slips, maillots de sport, débardeurs, blouses, camisoles, 
paréos, sorties de bain, étoles, sarongs et boléros; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
bandanas, chapeaux, casquettes, visières, visières pour le sport, cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément espadrilles, chaussures, flâneurs, pantoufles, bottes, sandales, tongs, 
ballerines, chaussures à talons, espadrilles, chaussettes et bas; articles pour le cou, nommément 
cravates, ascots, foulards et bandanas; vestes; chandails molletonnés; chandails; manteaux; 
gilets; ceintures; masques de sommeil.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en ligne et au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, 
articles de sport, mobilier et articles décoratifs, literie, articles ménagers, articles de lunetterie, 
bijoux, mobilier, cosmétiques, parfums, produits de soins de la peau et des cheveux, articles de 
papeterie, instruments d'écriture de luxe.
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 Numéro de la demande 1,965,327  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3D Food S.r.l.
Via Madre Teresa di Calcutta 3/A
43121 Parma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BluRhapsody
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Impression 3D personnalisée pour des tiers; transformation d'aliments et de boissons nommément 
transformation industrielle de boissons, en l'occurrence pasteurisation en tunnel, remplissage à 
chaud et emballage aseptique de produits peu acides et transformation alimentaire industrielle 
de blé, de farine, de céréales, de pâtes alimentaires; assemblage de produits alimentaires pour 
des tiers; location de machines de transformation d'aliments; congélation d'aliments; fabrication 
sur mesure de pâtes alimentaires; services de reproduction 3D, nommément reproduction 
artistique de pâtes alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,968,241  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5K1E9

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

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification et de conseil en placements pour la 
retraite; offre d'information et de re herche sur le marché des valeurs mobilières dans le domaine 
de la planification financière et des services financiers placements; services de planification 
financière; conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines des infrastructures, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour 
des tiers; conseils en matière de placement de fonds; services de consultation et de conseil 
financiers, nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de représentations de films, de 
prestations de musique et de spectacles de danse, ainsi que de festivals connexes, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de groupes de défense des intérêts des vétérans et 
programmes pour les vétérans; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des 
affaires; commandite de recherche médicale.
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Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,968,242  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5K1E9

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

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification et de conseil en placements pour la 
retraite; offre d'information et de re herche sur le marché des valeurs mobilières dans le domaine 
de la planification financière et des services financiers placements; services de planification 
financière; conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines des infrastructures, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour 
des tiers; conseils en matière de placement de fonds; services de consultation et de conseil 
financiers, nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de représentations de films, de 
prestations de musique et de spectacles de danse, ainsi que de festivals connexes, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
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trait à la collecte de fonds; commandite de groupes de défense des intérêts des vétérans et 
programmes pour les vétérans; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des 
affaires; commandite de recherche médicale.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,968,383  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5K1E9

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

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification et de conseil en placements pour la 
retraite; offre d'information et de re herche sur le marché des valeurs mobilières dans le domaine 
de la planification financière et des services financiers placements; services de planification 
financière; conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines des infrastructures, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour 
des tiers; conseils en matière de placement de fonds; services de consultation et de conseil 
financiers, nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de représentations de films, de 
prestations de musique et de spectacles de danse, ainsi que de festivals connexes, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de groupes de défense des intérêts des vétérans et 
programmes pour les vétérans; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des 
affaires; commandite de recherche médicale.
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Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,968,384  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor
66 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5K1E9

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

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles, gestion d'actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion 
de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds 
distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils 
en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, 
services de courtier en valeurs mobilières; services d'agence de transfert de fonds communs de 
placement et de caisses communes; services de planification et de conseil en placements pour la 
retraite; offre d'information et de re herche sur le marché des valeurs mobilières dans le domaine 
de la planification financière et des services financiers placements; services de planification 
financière; conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément 
développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les 
domaines des infrastructures, de l'immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour 
des tiers; conseils en matière de placement de fonds; services de consultation et de conseil 
financiers, nommément services d'analyse et de recherche financières; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de représentations de films, de 
prestations de musique et de spectacles de danse, ainsi que de festivals connexes, ainsi que 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des 
tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant 
trait à la collecte de fonds; commandite de groupes de défense des intérêts des vétérans et 
programmes pour les vétérans; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des 
affaires; commandite de recherche médicale.
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Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le 
domaine de planification successorale et de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,973,874  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saks & Company LLC
225 Liberty Street, 31st Floor
New York, NY 10281
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne.
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 Numéro de la demande 1,976,626  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lebronze Alloys
Voie de Châlons
Route Departementale 977, 51600
Suippes, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARDIBRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Métaux communs bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux communs; cuivre brut ou mi-ouvré; 
nickel; alliages d'aluminium; alliages de cuivre; alliages de cuivre, de nickel et d'aluminium.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 19 4 568 
684 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,201  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cookina Holdings Inc. 
3500, boul. Matte, Suite 236
Brossard
QUEBEC
J4Y2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANICOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, casseroles, brochettes, ustensiles de 
cuisine, cuillères à jus pour la cuisine, planches à découper de cuisine, planches à découper pour 
la cuisine, râpes pour la cuisine, articles de cuisine en émail, mitaines de cuisine, pinces à 
barbecue, pinces de service, grattoirs de nettoyage pour grils, vaisselle, assiettes, gants de 
cuisinier; ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes, pinces, pelles; ustensiles pour la 
préparation des aliments; revêtements antiadhésifs pour barbecues, fours et fours à micro-ondes; 
tapis antiadhésifs pour la préparation, la manipulation, la cuisson et le stockage des aliments; 
plaques et moules à pâtisserie; articles de cuisine et de cuisson au four en silicone, nommément 
feuilles, tapis et revêtements pour empêcher les aliments de coller, sacs pour la cuisson au micro-
ondes, la cuisson conventionnelle et la cuisson au barbecue, contenants pour aliments, moules de 
cuisine, moules à cuisson, moules à gâteau, moules à muffins, moules à pâtisserie, mitaines de 
cuisine, gants de cuisinier, couvre-plats extensibles pour le stockage, bols pliants et contenants 
pliants pour aliments.

 Classe 24
(2) Linge de cuisine; linges à vaisselle; linges pour essuyer la vaisselle.

 Classe 25
(3) Tabliers, vestes de cuisinier; toques de cuisinier.

 Classe 30
(4) Épices, marinades, sauce barbecue, sauce chili, sauces pour salades, sauce au jus de viande, 
sauce épicée, sauce ketchup, sauce poivrade, sauces pour salades.
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 Numéro de la demande 1,983,265  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leesa Sleep, LLC
3200 Pacific Avenue, Suite 200
Virginia Beach, VA 22408
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEESA HYBRID MATTRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Bases de lit; cadres de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; lits; lits, matelas, oreillers et 
coussins ainsi que traversins; sommiers à ressorts; oreillers pour le support de la tête; coussins de 
maternité; bases de matelas; matelas; oreillers pour le support de la nuque; oreillers et coussins; 
produits pour le sommeil, nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases 
de matelas; matelas à ressorts; surmatelas.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; dessus-de-lit; jetés de lit; 
draps et couvertures pour enfants; draps plats; housses de matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88600088 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88600088 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,983,266  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leesa Sleep, LLC
3200 Pacific Avenue, Suite 200
Virginia Beach, VA 23451
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEESA ORIGINAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Bases de lit; cadres de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; lits; lits, matelas, oreillers et 
coussins ainsi que traversins; sommiers à ressorts; oreillers pour le support de la tête; coussins de 
maternité; bases de matelas; matelas; oreillers pour le support de la nuque; oreillers et coussins; 
produits pour le sommeil, nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases 
de matelas; matelas à ressorts; surmatelas.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; dessus-de-lit; jetés de lit; 
draps et couvertures pour enfants; draps plats; housses de matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88600073 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88600073 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,983,267  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leesa Sleep, LLC
3200 Pacific Avenue, Suite 200
Virginia Beach, VA 20190-5159
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEESA HYBRID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Bases de lit; cadres de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; lits; lits, matelas, oreillers et 
traversins; sommiers à ressorts; oreillers pour le support de la tête; coussins de maternité; bases 
de matelas; matelas; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas à 
ressorts; surmatelas.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; dessus-de-lit; jetés de lit; 
draps et couvertures pour enfants; draps plats; housses de matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88600041 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88600041 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,983,268  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leesa Sleep, LLC
3200 Pacific Avenue, Suite 200
Virginia Beach, VA 20190-5159
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEESA LEGEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Bases de lit; cadres de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; lits; lits, matelas, oreillers et 
coussins ainsi que traversins; sommiers à ressorts; oreillers pour le support de la tête; coussins de 
maternité; bases de matelas; matelas; oreillers pour le support de la nuque; oreillers et coussins; 
produits pour le sommeil, nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases 
de matelas; matelas à ressorts; surmatelas.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; dessus-de-lit; jetés de lit; 
draps et couvertures pour enfants; draps plats; housses de matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88600026 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88600026 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,983,270  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leesa Sleep, LLC
3200 Pacific Avenue, Suite 200
Virginia Beach, VA 23451
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEESA DUAL HYBRID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Bases de lit; cadres de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; lits; lits, matelas, oreillers et 
coussins ainsi que traversins; sommiers à ressorts; oreillers pour le support de la tête; coussins de 
maternité; bases de matelas; matelas; oreillers pour le support de la nuque; oreillers et coussins; 
produits pour le sommeil, nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases 
de matelas; matelas à ressorts; surmatelas.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; dessus-de-lit; jetés de lit; 
draps et couvertures pour enfants; draps plats; housses de matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88600100 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88600100 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,986,153  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation 
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
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

COVERGIRL VITALIST HEALTHY POWDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,986,724  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Doña Paula S.A.
Avenida Colón 531, piso 2
Mendoza, M5500GEF
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOÑA PAULA ALTITUDE SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol DOÑA est MRS.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,989,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 770

 Numéro de la demande 1,989,945  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, colorants capillaires, produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,992,583  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive
Spring, TX 77389
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

HP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Sacs à dos et sacs de transport spécialement conçus pour les ordinateurs; sacs à ordinateur et 
sacs à dos pour ordinateurs.

 Classe 18
(2) Sacs de transport et sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88490274 en liaison avec le même genre de produits (2); 26 juin 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88490274 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,011,348  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eight Merchant Capital
100 Adelaide Street West, Suite 2900
Toronto
ONTARIO
M5H1S3

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué du mot « innoVIII » en lettres or et des lignes horizontales, également or, tracées au-
dessus et en dessous des lettres VIII.

Services
Classe 36
Services financiers et de placement, nommément souscription et distribution de valeurs mobilières 
ainsi qu'opérations sur valeurs mobilières; financement par capital de risque; négociation, vente et 
structuration de dérivés; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; courtage de 
placements financiers; prévisions et analyses économiques; services de conseil en placement; 
placement de capitaux; services de placement de capitaux; services de courtage de placements 
de capitaux; services financiers et de placement, nommément souscription et distribution de 
contrats à terme standardisés, d'options, de devises et de marchandises ainsi qu'opérations 
connexes; gestion d'actifs financiers; services de planification financière; services de gestion de 
fonds; gestion de placements.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 822,815(02)  Date de production 2019-01-29
 Numéro d'enregistrement TMA497,377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTS FONTAINE SANTÉ INC.
450 rue Deslauriers
Saint-Laurent, Québec
QUEBEC
H4N1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FONTAINE SANTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Houmos au tofu; chili végétarien; galettes de hamburger végétariennes, hot-dogs et saucisses 
végétariens; galettes de hamburger au tofu, hot-dogs et saucisses au tofu; tofu; fromage 
végétarien.

 Classe 30
(2) Sauce pour pâtes végétariennes.
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 Numéro de la demande 824,723(01)  Date de production 2019-06-10
 Numéro d'enregistrement TMA520,276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chanel Limited
Queensway, Croydon
Surrey CR9 4DL England
UNITED KINGDOM

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; crayons de maquillage.

 Classe 09
(2) Étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs personnels; 
pièces et accessoires pour étuis de transport pour ordinateurs personnels; housses d'ordinateur 
portatif, pochettes à DVD, pochettes pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(3) Coffrets à bijoux; pierres précieuses; métaux précieux; boutons de manchette; broches de 
bijouterie; insignes en métaux précieux; épinglettes décoratives; pinces de cravate; anneaux porte-
clés; montres, pièces et accessoires pour montres, bracelets de montre, sangles de montre, 
bracelets de montre; pièces de bijouterie; figurines décoratives faites ou plaquées de métaux 
précieux; breloques de bijouterie.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux et cuirs bruts; portefeuilles; parapluies; parasols, mallettes de toilette 
vides, mallettes, bagages; malles; sacs; sporrans; porte-cartes de crédit et bancaires; porte-cartes; 
sacs et étuis à maquillage; pochettes en tissu; étuis porte-clés; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; cravaches; sacs de voyage, 
sacs à dos, housses à vêtements, sacs de transport tout usage, sacs à cosmétiques, sacs à 
langer pour bébés; pièces et accessoires pour sacs à main, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à 
dos, porte-monnaie, housses à vêtements, sacs de transport tout usage, sacs à usage 
cosmétique, sacs à langer pour bébés; peaux et cuirs bruts, tous pour utilisation dans l'industrie du 
vêtement; étuis à cosmétiques, étuis à maquillage, étuis porte-clés, étuis pour cartes 
professionnelles, mallettes d'affaires, étuis de transport tout usage, mallettes pour documents; 
pièces et accessoires pour étuis à cosmétiques, étuis de transport tout usage.

 Classe 25
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(5) Vêtements tout-aller, vêtements de ville, tenues habillées, vêtements de plage; articles 
chaussants tout-aller, bottes; chapeaux, casquettes, tuques, bérets, bandanas, bandeaux, 
foulards; gants; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver.
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 Numéro de la demande 1,438,699(02)  Date de production 2019-01-29
 Numéro d'enregistrement TMA772,538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTS FONTAINE SANTÉ INC.
450 rue Deslauriers
Saint-Laurent, Québec
QUÉBEC
H4N1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Houmos au tofu; chili végétarien; galettes de hamburger végétariennes, hot-dogs et saucisses 
végétariens; galettes de hamburger au tofu, hot-dogs et saucisses au tofu; tofu; fromage 
végétarien.

 Classe 30
(2) Sauce pour pâtes végétariennes.
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 Numéro de la demande 1,682,102(01)  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement TMA899,506

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tab Investco Inc.
2028 Parklane Crescent
Burlington
ONTARIO
L7M3V6

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 25

(1) Chemises, pantalons, chaussettes, chapeaux, casquettes, vestes, gilets, chandails 
molletonnés, vêtements imperméables, ensembles imperméables, gilets coupe-vent, vêtements 
de chasse, nommément vestes de chasse, pantalons de chasse, salopettes de chasse, tenues de 
camouflage, tenues de chasse, bottes de chasse, gants de chasse, gants de tir.

 Classe 28
(2) Articles de sport, nommément gants de hockey, gants de crosse, gants de handball, gants de 
squash et gants de racquetball; accessoires de golf, nommément tés de golf, sacs à tés de golf, 
balles de golf, couvre-bâtons de golf, fourchettes à gazon, repères de balle de golf; balles de golf, 
ballons pour le handball, balles de squash, balles pour jouer au racquetball, balles de crosse, et 
rondelles de hockey.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,130

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DESIGN A MASK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Hockey Canada de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,131

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DESSINE UN MASQUE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Hockey Canada de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,223

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MAKE HOCKEY MORE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Hockey Canada de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,224

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PLUS QUE DU HOCKEY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Hockey Canada de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,348

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Parc national de la Péninsule-Bruce
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,349

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Cape Breton Highlands National Park
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,350

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,351

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Forillon National Park
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-30

Vol. 67 No. 3440 page 786

 Numéro de la demande 926,352

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Parc national Forillon
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,353

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Grasslands National Park
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,354

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Parc national des Prairies
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,355

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Gros Morne National Park
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,356

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Parc national du Gros-Morne
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,357

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Gulf Islands National Park Reserve
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,358

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Réserve de parc national des Îles-Gulf
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,359

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Kejimkujik National Park and National Historic 
Site
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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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.

2020-09-16

 Numéro de la demande 1,900,950
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 16 septembre 2020, Volume 67 numéro 3438. Une correction a été faite au consentement.
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